
 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016-2017 

 

Les multiples visages de Projet P.A.L. 

Projet P.A.L. a différents visages : courageux, rebelle, compatissant, énergique, déterminé, 

triste, joyeux, concentré, travaillant.   Nous sommes tout cela et bien plus. 

 

L’année 2016-2017 a été une année chargée, stimulante et gratifiante.  Il y a tant de choses à 

raconter! 

 

Cet hiver, j’ai reçu un appel téléphonique inattendu de la part d’un monsieur dont j’avais déjà 

entendu le nom mais sans pouvoir le replacer.  Il s’est humblement présenté comme le 

travailleur social qui, avec un groupe d’ex-patients psychiatriques, avait fondé Projet P.A.L. en 

1975.  Nous avons eu une longue conversation animée et je l’ai invité à venir partager un de nos 

repas communautaires du jeudi.   Le repas serait précédé d’une rencontre avec le président et 

la secrétaire du conseil d’administration, soit Robert Aelick et France Paré, tous deux vivant des 

problèmes de santé mentale.   

 

Lorsque M. Stan Urman a franchi les portes de P.A.L., il réintégrait une famille.  Stan nous a 

apporté des documents originaux que nous croyions perdus depuis longtemps.  Il a raconté 

qu’à l’époque il avait été mandaté par le Centre de Services sociaux Ville Marie pour faire une 

étude sur les problèmes vécus par tous les « psychiatrisés » de Verdun.  Il a raconté qu’il avait 

passé un an à rencontrer des professionnels de l’hôpital Douglas et des cliniques externes, des 

marchands et des propriétaires locaux, des élus et des policiers, mais il a surtout écouté les ex-

patients eux-mêmes.  Il s’est vite rendu compte que le problème, ce n’était pas eux.  La source 

du problème était clairement l’absence de logements convenables, d’interactions sociales et 

le manque d’opportunités pour développer les compétences nécessaires pour devenir des 

citoyens autonomes.  Projet P.A.L. (Programme d’aide au logement) a été créé et ses membres 
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fondateurs, des ex-patients eux-mêmes, 

étaient son cœur, sa force motrice. Tout au 

long de cette rencontre, Stan était visiblement 

ému par les témoignages tant de France que 

de Robert mais aussi par la gratitude qu’ils ont 

exprimée.  Nous avons tous été frappés par les 

multiples changements qui se sont opérés 

dans le système de santé et services sociaux 

alors que l’organisme, lui, était sensiblement 

resté le même.  Il est vrai que P.A.L. est 

maintenant responsable de nombreux projets 

d’habitation et offre une multitude de services 

et d’activités mais encore aujourd’hui, son 

essence même repose sur ses membres; ils 

bénéficient toujours de l’approche alternative 

qui promeut et respecte leurs besoins et leurs 

droits.  Ils sont les décideurs, les gestionnaires, 

la force vive de cet organisme dynamique qui 

est resté fidèle à ses racines et à sa cause.  

Chaque fois que je regardais Stan de l’autre 

côté de la table, je voyais un visage empreint 

de fierté et de bonheur à l’idée de l’énorme 

succès qu’était devenu son projet.  Je ne crois 

pas que ni lui ni moi n’avions anticipé les réactions des membres lors du repas communautaire 

qui allait suivre.  C’était une visite surprise, il n’y avait donc eu aucune préparation, rien 

d’organisé.  Après avoir présenté Stan au grand groupe, après un tonnerre d’applaudissements 

et d’acclamations, les membres se sont approchés de lui les uns après les autres pour 

spontanément le remercier d’avoir aidé à mettre P.A.L. sur pied, disant simplement « merci, 

vous m’avez sauvé la vie ».  Alors que j’observais le flot continu de membres qui l’approchaient 

pour pouvoir lui serrer la main, lui raconter leur histoire et surtout pour le remercier, je regardais 

aussi son visage, fier, tendre et humble, un autre visage de P.A.L.  
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La visite de Stan Urman a été un émouvant rappel du travail fructueux accompli par Projet 

P.A.L., mais il reste encore beaucoup de travail à faire.  Les groupes communautaires sont 

confrontés à d’alarmantes compressions budgétaires, forçant même certains à fermer leurs 

portes.  La pauvreté et l’exclusion sociale augmentent à un rythme encore plus effarant.  C’est 

avec la même détermination qui nous habite depuis 41 ans que nous continuerons de faire face 

à ces défis.  

 

Merci à Stan Urman et à tous ceux et celles qui ont eu la vision et la ténacité de créer Projet 

P.A.L., leur travail acharné nous inspire encore aujourd’hui.  Merci à l’équipe actuelle pour sa 

farouche détermination et son engagement irréductible.  Merci au conseil d’administration et 

aux membres de P.A.L. qui contribuent quotidiennement à notre fonctionnement.  Vous êtes 

le visage de l’organisme. Il y a de quoi être fiers! 

 

Angela Murphy, Coordonnatrice  
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Le conseil d’administration 

Le conseil s’est réuni à 10 reprises cette année.  Outre la gestion des finances et la 

programmation de l’organisme dans son ensemble, nous devons aussi gérer de nombreuses 

autres situations, telle que l’inondation qui a nécessité d’importantes rénovations dans les 

bureaux de l’organisme au 2ième étage.  Nous avons aussi porté une attention toute particulière 

au contrat de travail et au code d’éthique des employés afin de les soutenir dans leurs multiples 

responsabilités.  Nous avons accru la visibilité de l’organisme via des entrevues radiophoniques 

à CBC, des représentions externes auprès de partenaires de la communauté et au salon de la 

santé mentale du Sud-Ouest.  Il y a eu de très bons moments cette année et il y a aussi eu des 

moments stressant à cause du manque de personnel.  Or, l’équipe de Projet P.A.L. est 

maintenant plus solide que jamais grâce aux nouveaux employés qui ont joint nos rangs.  Je 

suis très fier des administrateurs du conseil et des membres qui tout au long de l’année, ont 

accepté de donner bénévolement de leur temps lorsque nécessaire.  Nous étions présents aux 

repas communautaires, aux activités du dropin et lors de différents forums de consultation au 

sein de P.A.L.  Nos visages sont très familiers pour tous les membres et la communauté en 

général.  C’est avec enthousiasme que j’entreprends une nouvelle année aussi enrichissante. 

 

Robert Aelick, président du conseil d’administration 

 

L’e quipe 

L’équipe de Projet P.A.L. trime dur!  Interventions en matière de suicide, résolution de conflits, 

écoute active et compatissante, animation d’ateliers et de groupes d’entraide, habiletés 

culinaires et d’éducation, activisme politique, partenariat avec la communauté, gestion de site 

web et de médias sociaux, rédaction éditoriale, négociations politiques, sans oublier la 

résolution de problèmes informatiques et la gestion d’immeuble.  Du multi-tâches poussé à 

l’extrême mais toujours avec compassion, professionnalisme et bonne humeur!  L’équipe de 

P.A.L. ne se résume pas à un groupe de travailleurs acharnés, c’est aussi une pléiade de gens 

talentueux qui ont choisi de travailler dans un domaine qui peut s’avérer exigeant et difficile 
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sur le plan personnel.  Ils font ce travail sans la sécurité d’un fond de retraite, sans une 

rémunération satisfaisante.  Ils font ce travail parce qu’ils l’aiment.   

 

Plusieurs d’entre eux sont là depuis des années et ils y consacrent leurs énergies, leurs 

compétences et leur cœur, ce qui contribue au succès de Projet P.A.L.   

 

Nous saluons John Harvey, un employé de longue date.  John a travaillé à P.A.L. pendant 25 ans 

et il était un ardent défenseur de l’approche alternative en santé mentale.  Nous lui souhaitons 

la meilleure des chances dans ses projets professionnels et personnels. 

 

 

 

 

 

photo 
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Les re alisations 2016-2017 

UN TOIT AU DESSUS DE LA TÊTE 

La Commission canadienne de la santé mentale a indiqué que, dépendamment des études 

citées, entre 23 et 74% des personnes itinérantes au Canada ont déclaré avoir une maladie ou 

un trouble de santé mentale.  Nous savons tous que la santé mentale de quelqu’un ne peut se 

stabiliser, encore moins s’améliorer sans avoir un chez-soi.  Mettre sur pied et s’occuper de lieux 

d’hébergement sécuritaires est l’une des choses que Projet P.A.L. fait le mieux. 

Cette année, 16 résidents 

ont séjourné dans notre 

maison de transition 

Carrefour Autonomie P.A.L. 

(CAP)   Le programme de 

CAP offre un hébergement 

de transition avec des 

services de suivi intensif aux 

personnes dont la vie est en 

transition et qui ont besoin 

de développer des habiletés 

essentielles à la vie 

autonome dans la 

communauté.  Plusieurs 

d’entre elles venaient d’un hôpital ou étaient sans domicile et vivaient de rudes épreuves 

personnelles.  Chaque résident doit lui-même déterminer ses objectifs à court et moyens 

termes, et les intervenants le soutiennent quotidiennement dans ses démarches.  Préparation 

de repas, budget, hygiène personnelle, entretien ménager, vie sociale ou intégration au 

marché du travail étaient les principaux objectifs visés.  Avec les conseils des intervenants de 

CAP, les résidents planifient et préparent les repas quotidiens et se chargent de toutes les 

tâches ménagères.  La réunion hebdomadaire leur permet d’aborder les défis interpersonnels 

mais aussi de s’entraider dans les nombreux moments difficiles auxquels ils sont confrontés 

dans leur processus de rétablissement.  C’est lors d’une de ces réunions que des résidents ont 
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décidé de planter et entretenir un potager, ce qui a créé des liens de camaraderie et ajouté de 

la variété à leur table déjà abondante.  À la fin de leur séjour, les résidents de CAP ont développé 

les habiletés essentielles pour soit vivre seul ou en colocation dans un environnement 

beaucoup moins supervisé favorisant l’autonomie.  

 

Le programme des appartements partagés offre à ses résidents un logement abordable et des 

services de soutien communautaire pour une période allant jusqu’à trois ans.  Cette année, 

quelques 10 résidents ont pu bénéficier de ce programme.  Les intervenants les ont soutenus 

dans l’atteinte de leurs objectifs grâce à des suivis mensuels et des rencontres de partage avec 

les autres résidents. Cette 

année, l’accent a été mis sur le 

développement d’habiletés de 

confrontation positive ainsi 

que sur l’atteinte des objectifs 

personnels.   Les résultats sont 

probants car nous avons 

constaté des retours réussis 

sur le marché travail et la 

participation à différents 

programmes tels que le Centre 

Wellington et les programmes 

de jour de l’Institut Douglas.  

Tous les résidents doivent se 

consacrer activement à 

l’atteinte de leurs objectifs de 

vie, ce qui est le principal 

critère du programme.  

Mentionnons que cette année 

bon nombre de résidents se 

sont impliqués dans la cuisine 

de P.A.L. ou le programme des 

mesures thérapeutiques.   
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SOUS LE TOIT DE P.A.L. 

Deux travailleurs de Projet P.A.L. ont offert des services de soutien communautaire aux 28 

résidents de Sous le toit de P.A.L. (SLT).  Chaque résident a été actif dans le fonctionnement de 

ce projet ; administrateur au conseil, locataire-surveillant ou préposé à l’entretien sont tous des 

postes occupés par les résidents. Les travailleurs ont offert du soutien pour des défis tels que 

le budget, l’hygiène personnelle et l’entretien ménager, la résolution de conflit et l’intervention 

de crise.  Les travailleurs ont animé les activités de la cuisine collective, assuré la formation et 

le mentorat des membres du conseil, ils ont aussi organisé les cafés-rencontres.  Projet P.A.L. 

a offert un service d’appel d’urgence 24 heures.   

 

Comme le démontre clairement le rapport d’activité de SLT, les nouveaux résidents ont 

constaté une hausse significative de leur niveau d’autonomie alors que les résidents de longue 

date ont trouvé une stabilité qui leur a permis de chercher du travail à temps partiel ou de 

retourner aux études.  Depuis qu’il a ouvert ses portes il y a cinq ans, Sous le toit de P.A.L. est 
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un succès.  Les résidents et leur équipe traitante ont constaté une baisse importante des 

hospitalisations, une importante amélioration de leur santé en général et une hausse de leur 

participation.  Tout comme à CAP et dans les appartements partagés, on peut remarquer une 

hausse significative de la participation des résidents dans la cuisine de P.A.L. et dans les 

mesures thérapeutiques. 

LOGI P.A.L. 

Logi-P.A.L. est un projet de six unités de logements à prix modique mis sur pied par Projet 

P.A.L. en 1986.  Ses résidents n’ont requis que des suivis occasionnels car ils ont atteint une 

certaine stabilité grâce à un logement décent et des services de soutien communautaire à long 

terme.  Des travailleurs ont offert des services de soutien administratif et se sont assurés que 

les résidents demeurent actifs au sein du conseil d’administratif et dans la maintenance 

générale de la bâtisse.  Le rapport d’activité de Logi-P.A.L. donne plus de détails sur les activités 

de Logi-P.A.L. 

VIE SOCIALE 

Pour combattre l’isolement social que vivent nos membres, l’année 2016 a été dynamique 

socialement.  Nous avons d’ailleurs constaté une hausse significative des adhésions et de 

l’implication des membres.  Les activités 

hebdomadaires ont inclus des ateliers de 

tamtam, yoga, arts créatifs, musicothérapie, 

zoothérapie, fabrication d’huiles essentielles, 

improvisation, jams de musique, soirées 

karaoké, tournois de bingo et chorale.   Nous 

avons souligné toutes les occasions spéciales 

telles que l’épluchette de blé d’inde, la danse 

de l’Halloween, trois différentes fêtes de Noël, 

la danse de la Saint-Valentin, le repas et la fête 

de Pâques, sans oublier la fête des mères et la 

fête des pères.  La fête de chaque membre a 

été célébrée au dropin par une carte, un gâteau 

et les meilleurs vœux des autres membres et 
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de l’équipe; pour plusieurs, c’est le seul endroit où leur journée spéciale a été soulignée. Toutes 

les sorties organisées ont affiché complet, que ce soit pour la foire de Brome, la croisière à Ste-

Agathe, la cabane à sucre, le tour culturel du quartier chinois, l’oratoire St-Joseph, le festival de 

jazz et le festival Juste pour rire.  Les membres qui, accablés par l’isolement, ont timidement 

franchi la porte pour la première fois ont été accueillis par des visages souriants et accueillants.  

C’est la première d’une longue suite de portes que Projet P.A.L. les encouragera à franchir. 

 

ÉPANOUISSEMENT PERSONEL 

Après s’être attaqué aux problèmes de logement, aux crises personnelles et à l’exclusion 

sociale, nous nous sommes tournés vers d’autres défis.  Le groupe d’entraide en santé mentale 

et celui des entendeurs de voix ont été accueillis avec grand d’enthousiasme et la participation 

a été tout aussi enthousiaste.  Comme le groupe d’entraide en santé mentale était coanimé par 

un membre participant, les membres se sont sentis plus à l’aise de parler ouvertement de leurs 

difficultés et de demander des conseils à leurs pairs.  Le groupe se réunissait une fois par mois 

mais les liens créés entre les membres étaient visibles au quotidien.  Les membres ont d’ailleurs 

demandé que les rencontres aient lieu aux deux semaines.   



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016-2017 

 

 

Le groupe d’entendeurs de voix est l’unique groupe anglophone au Québec.  L’approche 

innovatrice pour contrôler le phénomène des stimulations auditives ou sensorielles a 

lentement mais sûrement attiré de loyaux participants.  Ces ateliers ont été largement 

publicisés et se tenaient dans les locaux de P.A.L. 

 

Le programme des mesures thérapeutiques a continué d’offrir aux membres une rémunération 

en retour de leur participation en tant que superviseurs du ménage, assistants au dropin, 

animateurs 

des 

rencontres de 

la vie 

associative et 

de 

l’assemblée 

des membres, 

et soutien à 

l’accueil et 

orientation 

des nouveaux membres.  Une vidéo a été produite cette année pour promouvoir 

l’extraordinaire succès de ce programme et l’impact positif qu’il a eu sur la vie des membres qui 
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y ont participé.  Les participants ont reçu une formation en plus de profiter de débriefings 

mensuels en groupe.  De plus, l’intervenante en aide et accompagnement individuel leur a 

offert un soutien et un suivi individuel lorsque nécessaire.  Comme par les années passées, nous 

ne pouvons que constater l’effet positif, tangible et mesurable d’un tel programme.  Nos 

statistiques démontrent par ailleurs que tous les participants ont noté une hausse de leur 

estime de soi, de leur autonomie et de leur qualité de vie. 

LA CUISINE 

Quel meilleur endroit pour développer des habiletés que dans la préparation d’un repas 

communautaire!  Cette année, non seulement la salle à dîner était comble à chaque repas mais 

les membres ont même dû mettre leur nom sur une liste d’attente pour cuisiner et servir les 

repas et ça, c’est un travail fort exigeant!  Avec l’appui des travailleurs du dropin, les membres 

ont planifié, préparé et servi le dîner communautaire du jeudi ainsi que la cuisine collective 

mensuelle.  Les repas étaient de grande qualité, nutritifs, équilibrés et abordables.  Pour 

certains membres c’était la première fois qu’ils coupaient un oignon!  Apprentissage et 

patience étaient de mise.  Pour ceux qui avaient déjà des compétences, c’était une première 

occasion de travailler en groupe.  Comme le démontre les statistiques, tous les participants ont 
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mentionné une hausse de leur sentiment de fierté et d’accomplissement et de leur estime de 

soi.  Alors qu’employés et membres convergeaient vers la salle à dîner à l’heure du repas, tous 

étaient accueillis par les délicieux arômes de mets préparés avec amour et les visages 

rayonnants des chefs. 

MILITANTISME POLITIQUE 

Après s’être attaqué aux besoins en termes de logement, de réseau social et de développement 

de compétences personnelles, après avoir offert des opportunités de rémunération pour la 

participation et la représentation en public, Projet P.A.L. a osé aller encore plus loin.  Grâce à 

l’éducation populaire et la mobilisation, nos membres se sont aventurés vers la communauté 

et ils sont allés dans la rue pour dénoncer des enjeux de pauvreté, d’exclusion sociale et 

d’inégalité.  Un bel exemple de  militantisme serait le comité anti-pauvreté qui a été mis sur 

pied il y a six ans après une rencontre pour souligner la Journée internationale du refus de la 

misère.  Lors de l’événement, un membre a mentionné le dilemme qu’il avait vécu à cause du 
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prix inabordable du titre de transport en commun : il avait dû choisir entre aller à son rendez-

vous médical ou à la banque alimentaire.  Plusieurs participants ont partagé cette réalité.  En 

réponse à ce dilemme, Projet P.A.L. s’est associé avec d’autres groupes communautaires et le 

Mouvement pour un transport public abordable (MTPA) s’est créé. Cette année, le MTPA était 

en feu!  L’année a commencé avec une manifestation publique en juin à laquelle plusieurs 

membres de P.A.L. et le public en général ont participé en grand nombre.  Cette manifestation 

marquait le lancement d’un dynamique recueil de témoignages rédigé par les participants de 

la campagne Arrêt d’autobus. Pour un tarif social !   En collaboration avec la TROVEP, Projet 

P.A.L. a coordonné le comité de suivi du MTPA.  Cette année quelque 27 réunions ont eu lieu!  

Elles ont entre autres inclus des rencontres avec le caucus montréalais du Parti Québécois et la 

Société de transport de Montréal (STM). En octobre avait lieu le lancement d’une nouvelle 

campagne appelée Déclaration de soutien à un tarif social, campagne qui se poursuit toujours 

aujourd’hui.  Les membres de Projet P.A.L. sont motivés et ils sont présents lors des 

manifestations et réunions du MTPA.  Cette campagne a porté fruits et la réalité d’un tarif 

réduit pour les personnes à faible revenu n’est plus le rêve irréaliste d’individus marginalisés 

mais bien un mouvement bourdonnant qui est pris au sérieux.  
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Projet P.A.L. a participé activement à la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Lors 

d’une campagne de trois jours, les membres de Projet P.A.L., du CACV et du Centre des 

femmes de Verdun se sont ralliés pour solliciter l’appui des candidats qui se présentaient aux 

élections partielles provinciales.  Fin octobre et début novembre, le dropin de P.A.L. 

bourdonnait d’activité en vue de la grève pan-provincial qui a eu lieu les 8 et 9 novembre.  Plus 

de 1300 groupes ont participé à cette campagne et les membres de Projet P.A.L. étaient 

fièrement présents.  

 

Encore cette année, le programme d’action collective a réussi à mobiliser certaines des 

personnes les plus marginalisées, soient celles qui vivent avec des problèmes de santé mentale, 

pour promouvoir un sens de fierté citoyenne et de responsabilité sociale.  Que ce soit dans nos 

statistiques ou dans nos activités au quotidien, force est de constater qu’indépendamment de 

leurs défis personnels en santé mentale, lorsque les besoins essentiels des membres sont 

satisfaits et qu’ils sont informés et sensibilisés quant à leurs responsabilités en tant que 

citoyens actifs et engagés, ils sont là.  En 2016-2017, ils étaient là en grand nombre!  
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RÉSEAUTAGE COMMUNAUTAIRE 

Nous n’avons pas travaillé seuls.  Depuis les tout débuts, P.A.L. a travaillé en collaboration avec 

ses partenaires communautaires et cette année ne fait pas exception.  Nous avons été des 

membres actifs de la Table des partenaires en santé mentale et dépendances du Sud-Ouest-

Verdun, du CCS, du RACOR, du RIOCM, de la TROVEP, de la Table de logement social de 

Verdun, de la TOCSM et du RRASMQ. Chaque fois que possible, nous avons commenté 

publiquement les enjeux qui affectent nos membres.   

Nous avons géré une page Facebook très dynamique et informative qui a eu pour effet 

d’augmenter les adhésions.  Nous avons collaboré avec Centraide lors de sa campagne de levée 

de fonds et nous avons parlé de la santé mentale à leurs donateurs. 

 

 

CCS : Services communautaires collectifs  

RACOR: Réseau alternatif et communautaire en santé mentale de l’île de Montréal 

RIOCM: Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 

TROVEP: Table régionale des organismes volontaires en éducation populaire 

TOCSM: Table des organismes communautaires en santé mentale 

RRASMQ: Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 
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Dire que l’année 2016 a été occupée est le moins qu’on puisse dire!  La santé mentale a plusieurs 

visages.   

 

Au Projet P.A.L., nous connaissons l’expression qui se dégage du visage d’une personne qui a 

finalement un chez-soi sécuritaire, une communauté accueillante et un réseau de soutien.  Peu 

importe la sévérité de ses défis en santé mentale, cette personne peut vivre bien et pleinement.  

C’est le visage de l’espoir.   Nous connaissons aussi l’expression qui se dégage du visage d’une 

personne sans-abri, sans communauté accueillante, sans réseau de soutien et par conséquent 

sans espoir.  Ce visage peut être changé et c’est ce que nous faisons de mieux. 
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Priorité 2017-2018 

• Nous continuerons de soutenir et de participer à la campagne Engagez-vous pour le 

communautaire, pour promouvoir le financement adéquat de tous les groupes 

communautaires du Québec.  

 

• Nous poursuivrons notre collaboration avec le MTPA pour promouvoir le droit à la mobilité 

par une tarification abordable du transport en commun. 

 

• Nous mettrons l’emphase sur le développement d’initiatives en santé mentale et de 

groupes de soutien qui mettent en pratique l’approche alternative pour améliorer la santé 

et la vie de nos membres. 

 

Remerciement 

Projet P.A.L. tient à souligner toute son appréciation envers ceux et celles qui soutiennent sa 

mission. 

• Guy Lacroix et le Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre de la lutte à la 

pauvreté et à l’exclusion sociale 

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-

l ’Île-de-Montréal 

• Soutien communautaire en logement social du ministère de la santé et des services 

sociaux. 

• Centraide 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016-2017 

 

Un dernier au revoir 

En 2016, nous avons dit un dernier au revoir à Clifford Nicholas, Stéphane Goudreault et Mark 

Harry.  Ces membres nous manqueront beaucoup au Projet P.A.L.   Nous offrons toute notre 

sympathie à leur famille et amis. 

 

CLIFFORD  NICHOLAS 
 

 STEPHANE GOUDREAULT  MARK HARRY  
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861 de l’Église, Verdun, Québec, H4G 2N3 
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