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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Voici le rapport d’activités du Havre

pour 2018. Comme vous

le constaterez, les activités à l’intérieur des murs du Havre suivent leur cours. De
la formation continue a été mise sur pied pour tous les bénévoles. Les
commentaires sont très positifs . Le projet d’écoute à la Grande Bibliothèque
continue et sera élargi en 2019.
Deux des grandes richesses du Havre sont la disponibilité et
l’engagement de l’équipe des bénévoles. Sans vous, chers bénévoles, aucune
activité ne pourrait exister.
Dans le même ordre d’idée, je veux remercier la directrice Shantal Allard
et la coordonnatrice Mélany Bossa pour leur travail incessant afin que le Havre
grandisse tout en continuant à offrir des services de qualité. Mes
remerciements vont aussi à mes collègues du conseil d’administration : Marc K.
Parson, Serge Tremblay, Louise Grenier et Laurence Giraldeau qui assurent que
la mission et les orientations du Havre soient toujours animées et présentes dans
les activités et les nouveaux projets à venir.
Bonne lecture !

Louise Dumais,
Présidente du conseil d’administration
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NATURE DES ACTIVITÉS
2018

D

epuis1979, le Centre d'écoute Le Havre ouvre ses portes à ceux et celles qui, à une
étape de leur vie, sont aux prises avec des difficultés et espèrent trouver quelqu'un prêt
à les écouter avec patience, ouverture et compassion.

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 2018, le Centre d’écoute Le
Havre a reçu 317 visiteurs dans ses locaux et 3 802 appels téléphoniques provenant de tous les
milieux de la société : professionnels, travailleurs, étudiants, chômeurs, assistés sociaux, etc. De plus,
notre kiosque de la Grande Bibliothèque, ouvert tous les mardis de 13h à 16h a reçu 88 usagers des
lieux.
Une directrice et une coordonnatrice assurent la gestion des ressources humaines et des affaires
courantes. Le Conseil d’administration est assisté dans son travail par des comités tels formation,
promotion et développement, 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 festifs regroupant les bénévoles. Un comité d'élection
organise par ailleurs la tenue de l'élection des administrateurs lors de l'Assemblée générale annuelle.
Le Havre travaille en collaboration avec plusieurs organismes et s’active continuellement à créer
de nouveaux partenariats.

Nombre de membres du conseil d’administration : 5
Nombre de réunions du conseil d’administration : 9
Nombre de bénévoles actifs : 56
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STATISTIQUES ANNUELLES 2018

Hommes
PERS/PERSONNE

Femmes

144

Total 2018

173

317
3 802

2018
1 135 hres
239 jours

TÉLÉPHONES

2 043

1 759

TOTAL

2 187

1 932

4 119

Moyenne quotidienne : 337 minutes
Moyenne quotidienne : 17 demandes de service

Usagers tous âges

Âge

Hommes

Femmes

Total

2 742

15 - 29

47

77

124

Occasionnels : 547

30 - 49

775

329

1 104

Nouveaux :

602

50-59

674

502

1 176

Ne sais pas :

228

60 +

681

1034

1715

Réguliers :

Grande Bibliothèque :

1 - Travailleur
2 - Chômeur
3 - Assisté social
4 - Itinérant
5 - Retraité - rentier
6 - Personne au foyer
7 - Étudiant
8 - Ne sais pas

88

4 119

CLIENTÈLE

DIFFICULTÉS

284
70
1 667
59
1 095
332
46
566

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

4 119

847
592
104
914
365
91
7
106
93

4 119
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STATISTIQUES ANNUELLES
Grande Bibliothèque 2018
Hommes

Femmes

Total

37

51

88

VISITEURS

COMMENTAIRES

CONNAISSANCE DU SERVICE
2

Bouche à oreille

24

1. Majorité de visiteurs dans la cinquantaine.
2. Le nombre de femmes est de 27% supérieur à
celui des hommes.
3. La clientèle se démarque principalement par les
retraités, les travailleurs et les chômeurs.
4. Les difficultés les plus fréquentes sont la détresse

88

psychologique, le monde du travail, les relations

37
7
15

Affichage GB
Progr. Papier BAnQ
Site Web BAnQ
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Méd. Sociaux BAnQ
Ne sais pas

41 jours

interpersonnelles et la solitude.
2 035 minutes, soit

Durée d'écoute :

Age

33 heures

Hommes

Femmes

Total

15 - 29

6

6

12

30 - 49

10

13

23

50 - 59

14

16

30

60 +

7

16

23
88

CLIENTÈLE

DIFFICULTÉS

1 - Travailleur
2 - Chômeur

19
12

1 - Santé mentale
2 - Détresse psychologique

5
18

3 - Assisté social
4 - Itinérant
5 - Retraité - rentier
6 - Personne au foyer
7 - Étudiant
8 - Ne sais pas

2
0
24
3
7
21

3 - Dépendances
4 - Solitude
5 - Relations interpersonnelles
6 - Monde du travail
7 - Suicide
8 - Santé physique
9 - Autres

0
10
14
18
0
2
21

88

88

5

ORIENTATIONS 2019

V

oici les orientations du Havre et les priorités d’actions pour l’année 2019.

Orientation 1 :

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

Formation des bénévoles
Actions prioritaires :
1- Engager un nouveau formateur
2- Maintenir un stage pratique bien encadré.
Formation continue des bénévoles
Action prioritaire :
Offrir une ou deux fois par année une formation continue sur des thèmes susceptibles d`aider les
bénévoles dans leur pratique.
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Orientation 2 :

Dynamisme de la vie associative

Actions prioritaires :
1- Faire preuve d'innovation dans nos activités.
2- Création de nouvelles occasions d’implication dans la vie du Centre : groupe de travail ponctuel,
élaboration de projets inédits et autres.
3- Inclure un atelier de mieux-être ou une conférence lors d’uns de nos événements de reconnaissance des
bénévoles

Orientation 3 :

Promotion et développement de notre service d`écoute

Actions prioritaires :
1- Ajoutez une seconde journée de travail à la coordonnatrice.
2- Élaborer un plan stratégique et opérationnel afin de prendre du recul par rapport à nos opérations
quotidiennes et nous demander dans quelle direction se dirige Le Havre.
3- Élaborer un plan de financement pour supporter nos nouvelles opérations en développement
4- * Le Havre hors les murs : Rechercher des endroits où Le Havre pourrait installer un kiosque d’écoute.
5- Élargir notre plage horaire
* Cette action dépendra du nombre de bénévoles actifs.

Louise Dumais, présidente du CA
Shantal Allard, directrice
Melany Bossa, coordonnatrice
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FORMATION

2018

 Formation de base
En 2018, deux formations de 18 heures se sont tenues durant l’année. En tout, 15 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.

 Formation continue
Un atelier de formation continue a eu lieu le 7 décembre. Vingt-cinq (25) personnes y ont participé. Cet
atelier, ayant pour thème Les demandes, visait à aider les écoutants devant une difficulté commune à tous :
se sentir obligé d’acquiescer à une demande.


Comment faire sentir à l’autre que nous l’accueillons dans son besoin, sans toutefois pouvoir y
répondre ? Que faire lorsqu’une personne vous demande ce que vous feriez à sa place ?



Comment demeurer présent et chaleureux en ne lui fournissant pas ce qu’elle réclame ?

Animée par Jean-Michel Lamothe, cette formation continue a permis aux bénévoles, à travers leurs
échanges, de mieux comprendre les fondements de leur pratique et de se sentir plus solides dans leur posture
d’écoutant.
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PROMOTION / DÉVELOPPEMENT
2018

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 canadienne pour la santé
mentale-Montréal
Le réseau alternatif et communautaire des
organismes en santé mentale de l’île de
Montréal (RACOR)

Vous trouverez la liste de nos partenaires sur notre site Internet.

Voici les actions réalisées en 2018 par notre coordonnatrice Melany Bossa :

Melany a communiqué avec une trentaine de résidences pour personnes retraitées afin d’établir un
premier contact et voir si ce serait pertinent d’aller présenter le Centre d’écoute, comme Shantal et elle l’ont
fait au Manoir Outremont.








21 mars : Présentation du Havre et de son service d’écoute à l’équipe d’intervention de la Maison
Doris, refuge pour femmes itinérantes, majoritairement autochtones.
6 juin : Participation à l’assemblée générale annuelle du Racor
13 juin : Présentation du Havre au Manoir Outremont. Une douzaine de résidentes ainsi que
l’assistante récréologue y ont participé. En plus de présenter notre service d’écoute, nous avons aussi
parlé des bienfaits de savoir bien écouter. Une offre de service pour une formation à l’écoute auprès
des résidents ou du personnel à été remise à la récréologue.
Le 4 juillet : Rencontre avec Mme Louise Waridel, coordonnatrice à la Rue de Femmes, organisme
qui gère plusieurs refuges pour femmes itinérantes. Mme Waridel trouve la mission du Havre très
humaine et présentera le Havre à ses collègues et au CA dans les prochaines semaines.
Le 9 juillet : Visite à la Maison Jacqueline, au 1313 Wolfe et rencontre avec Mme Ana-Gaelle
Whiteman, coordonnatrice. Melany présente le service d’écoute du Havre et signe la pétition écrite
par les femmes dans la rue revendiquant plus de lits d’urgence.

9







Le 6 septembre : Présentation du service d’écoute à l’équipe et aux utilisateurs de service au Centre de
Soir Denise Massé.
Le 3 octobre : Rencontre avec Mme Souadou, récréologue à la Résidence Ville Marie, qui compte
plus de 130 résidents et résidentes (personnes âgées).À suivre…
En novembre, Melany communique avec des coopératives de services funéraires et quelques grandes
compagnies privées comme Alfred Dallaire (Mémoria) afin d’explorer les possibilités. La Maison Jean
Monbourquette ayant fermée, plusieurs salons funéraires sont à la recherche d’alternatives. Nous
pourrions être une excellente référence.
Contact avec Judith Hains, resp. des bénévoles au CCSMTl (CIUSS) Hôpital Verdun et Notre-Dame.
Envoi d’informations. Rencontre préliminaire pour explorer la possibilité d’un partenariat ou d’une
collaboration cédulée pour le 15 février 2019.

Recrutement




Melany a contacté plusieurs associations de personnes retraitées par téléphone et courriel et certaines
d’entre elles ont affiché le dépliant Devenir bénévole au Havre sur leur babillard, page FaceBook, ou
infolettre.
Une page Facebook du département de psychologie de l’UdM affiche notre publication de formation
de bénévoles.

Projet Écoute hors les murs

PARTENARIAT BANQ / LE HAVRE
Prolongement de notre partenariat
avec la Grande Bibliothèque, du 9
octobre 2018 au 18 juin 2019, où un
kiosque d’écoute est ouvert tous les
mardis, de 13h à 16h.
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ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE

2018

 24 mai : Apéro de Reconnaissance
Vingt-quatre (25) personnes étaient présentes.
La présidente et la directrice ont tenu à remercier
chaleureusesement tous les bénévoles, sans qui, le
Havre ne saurait exister.
Vin, buffet et musique ont accompagné cette
magnifique rencontre ! Un grand merci à Louise
Grenier, trésorière, et Marc K. Parson, vice-président,
pour l’achat du vin.



7 décembre : Brunch / Café Formation

Vingt-cinq (25)personnes ont participé à cet
événement. Scones, muffins et café furent servis dans
une ambiance propice à l’apprentissage. Animé par
Jean-Michel Lamothe, cet atelier, ayant pour thème
Les demandes, visait à aider les écoutants devant une
difficulté commune à tous : se sentir obligé
d’acquiescer à une demande.
Ce Bruch / Formation a permis aux bénévoles, à
travers leurs échanges, de mieux se connaître et de
mieux comprendre les fondements de leur pratique.
Merci à Louise Grenier et à Shantal Allard pour les excellentes viennoiseries amicalement cuisinées par la
cousine de la première et la sœur de la seconde !
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