
Rapport 
d’activité 
 2017-2018 

 

 

  

 
   
Tél. 514.767.4701 
Télécopie 514.767.5304 

 
 
 
 
 
 
861 De l’Église 

www.projetpal.com 
info@projetpal.com 

 Ressource alternative en santé mentale 



 
 

Table des matières 
    

  

Table des matières 
 

Mot de la coordonatrice         1 

Conseil d’administration         3 

Travail d’équipe          3 

Hébergement          4 

 Sous le toit de P.A.L. (SLT)       4 

 Carrefour Autonomie P.A.L. (CAP)      5 

 Programme des appartements partagés      6

 Logi-P.A.L.         7  

Vie sociale          7 

Aide et accompagnement         10 

Mesures thérapeutiques         10 

Militantisme communautaire        11 

Partenariat          14 

Priorités          14 

Remerciements          15 

Au revoir          16 

Rapport statistique         17

     

La marche aux milles 

parapluies de 

Centraide 



P 01 
 

Une année de résilience 
   

 

 

Mot de la coordinatrice 

Le mot résilience a plusieurs définitions. « Capacité de retrouver la forme après un traumatisme 

physique ou psychologique. »  « Résistance psychique face aux aléas de la vie. »  « Force 

morale qui consiste à ne pas céder à ses penchants, à faire contrepoids aux difficultés, aux 

épreuves de la vie. »  Toutes ces interprétations de la résilience, nous les constatons 

quotidiennement au Projet P.A.L.  

 

En voici un exemple : l’automne dernier, un inconnu est venu frapper à la porte de mon bureau, 

visiblement en détresse.  Cet homme était en difficulté.  Il allait perdre son logement, il avait 

négligé son hygiène et ses soins personnels.  Il se retrouvait sans ami, sans famille et n’avait 

plus de contact avec son équipe de santé mentale.  Il faisait peu confiance aux gens, l’espoir 

s’était estompé. Il  avait perdu le goût de vivre.  On lui a sur-le-champ présenté un intervenant 

disponible.  L’intervenante a passé de longues heures à écouter son histoire qui par moment 

était difficile à suivre, mais au milieu du désespoir il y avait une faible lueur de possibilité.  C’était 

un début.  La petite lueur d’espoir était fondamentale.  On a passé plusieurs jours à travailler 

avec lui en encourageant l’espoir et établissant un lien de confiance. Des appels ont été faits, et 

des formulaires ont été remplis. Après quelques semaines, un travailleur social et un médecin 

lui ont été assigné.  Des services de soutien à domicile ont été mis en place pour l’aider à 

organiser son logement et éviter l’éviction.  Lorsque je l’ai revu dans le centre (drop-in) un ou 

deux mois plus tard, je ne l’ai pratiquement pas reconnu.  Il était souriant, ses vêtements étaient 

propres et des possibilités avaient  remplacé l’impuissance. Ses problèmes de santé mentale 

étaient toujours présents mais maintenant, lui aussi était présent.  Sa capacité de se rétablir en 

si peu de temps était incroyable.  C’est ça la résilience.  

 

C’est ce que nous voyons tous les jours au Projet P.A.L.   Au cours des 43 dernières années, 

Projet P.A.L. a aidé à nourrir l’espoir et la résilience chez des milliers de Montréalais qui souffrent 

de problèmes de santé mentale. Et cette année n’a pas fait exception.  Malgré les coups durs 

personnels vécus par les membres de P.A.L. ou les revers auxquels l’organisme a été confronté 

collectivement, nous avons développé la capacité de nous relever.  Ce n’est pas toujours facile 

mais c’est possible.  Tout au long de ce rapport d’activité, nous partagerons l’histoire de cette 

dernière année, une année qui n’a pas été facile.  Nous avons vécu des pertes personnelles et  

des difficultés collectives, mais la force de notre organisme à se ressaisir et se relever est, tout 

compte fait, une histoire de résilience. 
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Au cours des sept dernières années, Projet P.A.L. a eu le privilège d’avoir Robert Aelick comme 

président de son conseil d’administration.  Sous sa présidence, P.A.L. a dû prendre des 

décisions difficiles et relever de multiples défis.  Il a dirigé avec sérénité et sollicitude, en mettant 

toujours de l’avant les besoins et préoccupations des membres, sans jamais perdre de vue notre 

mission et notre raison d’être.  Il était un enthousiaste porte-parole pour l’organisme et un ardent 

défenseur pour toute question touchant les préjugés qui entourent la maladie mentale.  C’était 

un ami loyal et un collègue digne de confiance.  Robert était un membre participant qui parlait 

ouvertement de sa santé mentale et de comment il en était venu à être hébergé à la maison de 

transition de Projet P.A.L.   C’est avec franchise et sans gêne qu’il parlait ouvertement de ses 

tentatives de suicide antérieures et de sa dépression débilitante.  Il en parlait publiquement 

chaque fois qu’il en a eu la chance.  Son profond désir de briser le silence sur tout ce qui entoure 

la maladie mentale et le suicide a inspiré quiconque a eu la chance de l’entendre parler. 

 

La mort de Robert en septembre nous a bouleversés.  Elle nous a brisé le cœur et nous a laissés 

sans voix.  Nous nous sommes soudainement retrouvés sans le leader que nous admirions 

tellement et qui, à bien des égards, était le symbole de notre résilience.  Dans les jours qui ont 

suivi son décès, nous étions abasourdis mais nous n’avions d’autre choix que de nous ressaisir 

et nous adapter.  Une partie de cette adaptation a été très concrète.  Je suis profondément 

reconnaissante envers Marie-Claude Hébert, une ancienne présidente du 

conseil d’administration qui, malgré une vie personnelle et professionnelle 

bien chargée, a accepté de revenir à la présidence de P.A.L. pour cette difficile 

transition.  Son leadership, ainsi que celui de la co-présidente France Paré, 

des administrateurs Richard Gougeon, Patricia Casey et Julie Corbeil, nous a 

permis de reprendre le collier et d’accomplir beaucoup  de travail.  La partie 

la plus difficile de cette transition a été émotive.  En novembre, nous avons 

tenu une vigile en l’honneur de Robert où les membres ont pu témoigner 

ouvertement de l’admiration et du respect qu’ils éprouvaient envers leur ami.  

Nous avons célébré sa vie; le partage de beaux souvenirs et les larmes étaient 

omniprésents dans la salle.  Robert manque à tellement d’entre nous.  

Personnellement, il m’est difficile de trouver les mots pour exprimer toute la 

tristesse que je ressens face à son décès, ou les mots pour exprimer toute 

l’appréciation pour la contribution qu’il a apporté à mon travail, au Projet P.A.L. 

et à la communauté en santé mentale.  Au nom de nous tous, merci Robert et 

repose bien en paix.  

Angela Murphy 



P 03 
 

Une année de résilience 
   

 

 

Conseil d’administration 
La résilience requiert bien du travail.  Le conseil 

d’administration s’est réuni à 12 reprises cette année 

et il a accompli beaucoup de boulot.  Nous avons porté 

une attention particulière à la mise à jour des 

règlements généraux, du contrat de travail et du code 

d’éthique.  Ce travail méticuleux a nécessité de tenir 

compte des aspects légaux, tout en respectant notre 

pratique alternative.  Le conseil a aussi établi une 

procédure entourant la mise en candidature de 

nouveaux membres du conseil d’administration.  Ce 

travail nous permettra de recruter des administrateurs participants et communautaires 

compétents et dévoués et d’établir un partenariat de travail viable pour les deux parties.  Les 

priorités annuelles du conseil visant le soutien aux campagnes d’Engagez-vous pour le 

communautaire et du Mouvement pour un transport public abordable ont été promus et 

considérés à tous les niveaux de la programmation.  Les administrateurs ont participé 

solidairement aux manifestations et événements dans la communauté.  Et comme toujours, la 

gestion financière et administrative de l’organisme est demeurée une priorité. 

 

Travail d’équipe 

L’équipe de Projet P.A.L. a dû relever des défis particuliers cette année car certains collègues 

étaient en congé pour différentes raisons.  Il n’est pas facile de remplacer des travailleurs pour 

des contrats à court terme, ce qui veut dire que ceux qui restent doivent mettre les bouchées 

doubles.  Les coupures gouvernementales dans les services sociaux et de santé sont bien 

réelles et se font ressentir dans la communauté.  Avec moins d’employés en place, ces coupures 

et leurs impacts n’ont fait qu’exacerber les demandes de service.  Mais rien n’arrête cette équipe!  

Les activités ont continué, les services se sont poursuivis et le dévouement et la passion des 

employés ont été exemplaires.  La qualité des relations entre l’équipe et les membres a un 

impact positif sur la vie des membres comme en témoignent le journal de P.A.L., le rapport 

statistique, les présentations en public et littéralement,  la vie quotidienne dans le centre. 

 

« Travailler à 

Projet P.A.L. est 

un vrai plaisir!  

Mes collègues 

sont dynamiques 

et ont vraiment à 

cœur le bien-être 

et l’implication 

des membres.  Je 

m’estime 

chanceuse de 

prendre part à ce 

beau travail! » 

Anne-Marie 
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Hébergement 

Cette année Projet P.A.L. a offert de l’hébergement abordable avec services de soutien 

communautaire en santé mentale à plus 56 personnes.  Personne ne peut être bien et trouver 

une certaine stabilité si son besoin fondamental en matière de logement n’est pas comblé.  

Malheureusement c’est le cas de milliers de Montréalais qui sont confrontés non seulement à 

des problèmes de santé mentale mais aussi à la survie au quotidien causé par le manque de 

logements appropriés et abordables. 

 

Sous le toit de P.A.L. (SLT) 

Patricia se prépare à faire son ménage du printemps.  Alors que les fenêtres s’ouvrent à SLT, 

elle relèvera ses manches pour s’occuper de son confortable studio qu’elle considère 

dorénavant comme son chez-elle.    Il y a à peine quelques mois, Patricia vivait dans un logement 

où le soir venu, elle devait bloquer sa porte avec une chaise pour assurer sa sécurité.  C’était 

une bâtisse où les problèmes sociaux et la criminalité étaient omniprésents.  Il y avait peu 

d’interaction entre les voisins et pas de services de soutien.  Sa santé mentale se détériorait, 

ses contacts avec les autres étaient précaires.  En janvier, Patricia a emménagé à SLT, une 

bâtisse de 28 logements sociaux où Projet P.A.L. offre des services de soutien communautaire 

au logement.  Patricia sort maintenant tous les jours!  Elle participe au café-rencontre 

hebdomadaire et elle a retrouvé sa passion pour la lecture.  Elle commence à peine à réaliser à 

quel point le sentiment de sécurité et de protection qu’offre son nouveau chez-elle peut avoir un 

impact positif sur sa santé.  Patricia elle-même dit que c’est le début d’une nouvelle vie! 

Deux intervenantes de Projet P.A.L. offrent les services de soutien communautaires aux 28 

résidents de Sous le toit de P.A.L.  Chaque résident participe au fonctionnement de SLT; 

administrateur, locataire-surveillant et préposé à l’entretien sont tous des postes occupés par 

les résidents.  Les intervenantes offrent du soutien pour le budget, l’hygiène personnelle et 

domestique, la résolution de conflit et l’intervention de crise.  Cette année, les intervenantes ont 

dû porter une attention particulière à la préoccupante question de l’abus de substances.  La 

politique en vigueur de tolérance-zéro pour l’abus de substances sur les lieux requiert une 

vigilance de chaque instant.  Le quartier est reconnu pour les problèmes de drogues et les 

résidents de Sous le toit sont particulièrement vulnérables.  La SPVM nous a offert du soutien 

et de la surveillance des lieux lorsque les intervenantes n’étaient pas présentes.  Le double 

«Pour l’année 

2017 comme les 

autres années 

avant Sous le toit, 

sans une place 

stable où vivre 

comme ici, je 

n’aurais pas pu 

focusser sur être 

mieux si j’avais à 

déménager ou à 

penser à 

déménager » 

Fredérik 
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diagnostic de troubles de santé mentale et 

d’abus de substances est une réalité avec 

laquelle nous devons composer.  Malgré cet 

enjeu, les résidents de SLT s’épanouissent 

dans cet environnement confortable où ils ont 

du soutien.  Le rapport d’activité de Sous le 

toit de P.A.L. donne plus de détails sur le 

succès de ce projet.  

 

 

 

 

 

Carrefour Autonomie P.A.L. (CAP) 

Jacky vivait seul depuis quelque temps mais ça n’allait pas bien.  Il a commencé à s’isoler et 

s’est retrouvé dans une profonde dépression.  Sans espoir en vue, il a décidé de mettre fin à ses 

jours.  La tentative de suicide de Jacky a été interceptée à temps mais pas sans conséquences.  

Il s’est retrouvé à l’hôpital en vie mais toujours sans espoir et maintenant, sans chez-soi.  Il avait 

besoin d’être entouré de gens et il avait besoin de développer les habiletés et l’autonomie 

nécessaires pour réussir à vivre seul.  Jacky a été référé à Carrefour Autonomie P.A.L., la 

maison de transition de Projet P.A.L., et avec l’aide des intervenants, il a été en mesure de 

lentement rebâtir sa vie.  Des rencontres  quotidiennes avec l’intervenante de CAP lui ont 

redonné confiance en son propre jugement.  Grâce à son implication dans les activités de P.A.L., 

il a peu à peu retrouvé sa santé, ses habiletés de base telle que la cuisine, sa confiance et son 

autonomie.  Se remettre d’une tentative de suicide requiert une extraordinaire résilience, c’est 

un chemin long et ardu.  CAP l’a accompagné lui et les autres dans cette aventure.  Chaque 

résident détermine ses propres objectifs et les intervenants les encouragent à les maintenir et 

les atteindre.  C’est ensemble que les résidents planifient et préparent les repas et qu’ils 

s’occupent des tâches ménagères.  Les rencontres de suivi quotidiennes fournissent un cadre 

au rétablissement.  Les réunions hebdomadaires permettent aux résidents d’aborder les défis 

 Des résidents de SLT 

 

« Je peux 

résumer mon 

expérience à CAP 

avec ces 

quelques mots : 

sérénité, sécurité 

extraordinaire! » 

Pierre 
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interpersonnels mais aussi de s’entraider dans le processus de rétablissement.  Les intervenants 

sur place maintiennent un contact régulier avec l’équipe traitante et toute personne impliquée 

dans le suivi en santé mentale du résident, ce qui garantit une meilleure transition dans la 

communauté.  Jacky va déménager dans un projet de logement social permanent d’ici quelques 

mois.  Il est de nouveau sur pied. 

  

Programme des appartements partagés 

Ce programme offre des logements abordables en cohabitation et un suivi communautaire à ses 

résidents pour une durée de trois ans.  Cette année, les appartements partagés ont accueilli 8 

résidents.  Les réunions mensuelles de suivi et les rencontres de partage de groupe sont les 

moyens qu’utilisent les travailleurs pour soutenir les résidents dans la réalisation de leurs 

objectifs à long terme.  Ce programme favorise l’atteinte d’un niveau de stabilité qui permet aux 

résidents de s’impliquer activement dans leur communauté, comme en témoignent leur 

participation au programme des mesures thérapeutiques, au conseil d’administration,  ainsi que 

les retours aux études pour améliorer les possibilités d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

« Mon colocataire 

est devenu mon 

ami, presqu’un 

père.  Il préparait 

les repas, il 

m’écoutait et il 

m’encourageait 

quand j’en avais 

besoin.  

Maintenant qu’il vit 

une période 

difficile, j’ai 

l’opportunité et le 

plaisir de lui rendre 

la pareille! » 

Frédéric 

 

 

 Des résidents de CAP dans leur jardin 
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Logi-P.A.L. 

Logi-P.A.L. est un programme de logement social de six unités fondé par Projet P.A.L. en 1986.  

Les six résidents n’ont besoin que d’un suivi occasionnel car ils ont atteint un certain niveau de 

stabilité grâce à un loyer abordable et des services de soutien communautaire.  Les travailleurs 

offrent un soutien pour les tâches administratives et s’assurent que les résidents demeurent 

actifs au sein du conseil d’administration de Logi-P.A.L. et de l’entretien général de la bâtisse.  

Le rapport d’activité de Logi-P.A.L. donne plus de détails sur ce projet. 

 

Si on peut estimer les coûts d’une hospitalisation, les économies que permet la prévention sont, 

quant à elles, inestimables, non seulement en dollars mais en bien-être et en dignité humaine.  

Les services d’hébergement de Projet P.A.L. préviennent les crises en santé mentale qui 

résultent en hospitalisation, suicide ou automutilation, protègent notre tissu social et soutiennent 

ses membres les plus vulnérables.  C’est une formule éprouvée et bien concrète que nous 

espérons développer davantage dans un véritable esprit d’intégration communautaire.      

 

Vie sociale 

Mon deuxième chez-moi, c’est en ces termes que plusieurs membres décrivent le centre.  Les 

membres de Projet P.A.L. vivent dans la pauvreté et ils triment dur pour survivre.  Ils courent les 

banques alimentaires, ils marchent sur de grandes distances car ils ne peuvent se payer le 

transport en commun, ils vont à la chasse aux aubaines malgré le fait qu’ils soient souvent 

exténués à cause des effets secondaires physiques et mentaux causés par leur médication.  Fort 

heureusement, l’exclusion sociale, la pauvreté et la solitude sont abandonnées aux portes du 

centre communautaire (drop-in).  Quand un membre franchit ces portes, il est accueilli 

chaleureusement et avec une forte dose d’encouragement à rester ce lui-même et à s’impliquer.   

Cette année, des centaines l’on fait!  Projet P.A.L. a 248 membres permanents à son actif et la 

majorité d’entre eux sont initialement venus au drop-in.  Au cours de la dernière année, le centre 

a bouillonné d’activités sociales telles que la cabane à sucre, la croisière à Ste-Agathe, la visite 

du zoo de Granby et la sortie à Ottawa.  Les activités internes ont inclus le jam de musique, la 

chorale, les cours d’arts, l’atelier de travaux d’aiguille, les soirées de Karaoké, bingo et tournois 

de fléchettes.  Nous avons continué d’offrir des repas communautaires à chaque semaine et ces 

« Je peux 

confirmer que 

c’est le meilleur 

logement de ma 

vie.  Tout va bien 

je me sens en 

sécurité.  J’ai un 

beau logement et 

un environnement 

et j’ai un balcon 

avec plein de 

verdure! » 

Pierre 

 

 

« Je me sens 

tellement bien 

après avoir cuisiné 

un repas. » 

Gilbert 
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repas étaient sans nul doute les plus nutritifs et les plus abordables à Verdun et même plus 

encore!  La qualité des repas servis à P.A.L. n’a pas d’égal et cela est dû à la participation 

enthousiaste des membres.  À 9h du matin, l’équipe de cuisiniers composés de nouveaux chefs 

et de cuisiniers vétérans se rassemble pour préparer les délices les plus exquis.  Une fois le 

repas préparé, c’est une nouvelle équipe qui prend la relève pour assurer le service et le 

nettoyage.  Ce qui fait vraiment briller ces repas c’est la bonne compagnie et l’ambiance 

chaleureuse.  Ces repas sont de plus en plus populaires à tel point qu’il est difficile d’avoir une 

place pour tout le monde dans la salle à dîner! 

 

 

Quand les membres ont besoin de réfléchir ou de s’exprimer, ils peuvent participer à l’atelier de 

méditation ou aux groupes de soutien pour hommes et femmes ou encore au groupe 

d’entendeurs de voix.  L’atelier de discussion sur la santé mentale est le plus populaire des 

groupes et la participation a encore augmenté cette année.  Ce groupe offre un environnement 

sécuritaire où les membres peuvent parler de sujets qui leur tiennent à cœur sans craindre d’être 

jugés.  Larmes et émotions font partie de ce processus mais l’approche douce et empathique 

fait que les gens quittent en se sentant plus légers et bien soutenus.  Cette année, nous avons 

  La préparation du repas 

« C’est un endroit 

sûr pour partager 

ce que je ressens, 

une place où aller 

quand je suis 

triste.  Quand je 

pars, je me sens 

vraiment mieux, 

ça m’aide 

beaucoup. »  

Gail 

 

 

« Ça fait trois ans 

que je viens 

cuisiner à P.A.L.  

Ça m’a aidé à 

revivre une 

dynamique de 

groupe et un sens 

de l’esprit 

d’équipe 

extraordinaire. » 

Richard 
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ajouté au calendrier mensuel une activité appelée Café avec la coordination.  Cette populaire 

activité a permis à la coordonnatrice, au coordinateur adjoint et aux membres de se rencontrer 

dans un cadre informel et léger pour échanger des idées mais surtout pour avoir du plaisir.  Ces 

rencontres informelles ont fait salle comble et ont franchement été appréciées de tous. 

 

Les membres peuvent s’exprimer par écrit dans le journal de Projet P.A.L., qui a été publié trois 

fois cette année.  La publication du journal a chaque fois été une journée spéciale alors que les 

membres se sont clairement sentis fiers de partager leurs œuvres avec le public. 

 

 Pour plusieurs personnes qui nécessitent une intervention de crise, qui ont besoin d’écoute 

active ou des références, c’est au drop-in qu’ils se présentent.  Si elles requièrent davantage 

d’assistance que ce que le centre peut leur offrir, d’autres services de P.A.L., et particulièrement 

celui de l’aide et l’accompagnement, prennent la relève. 

 

« Je suis 

compliqué.   

Je suis une 

personne toujours 

en changement.  

 J’ai plusieurs 

facettes. » 

Leslie 

 

 

« La vraie chose 

que j’ai apprise 

sur l’équipe et les 

membres est que 

lorsque vous êtes 

déprimés, tant les 

travailleurs que 

les membres sont 

là pour vous 

soutenir et 

essayer de vous 

aider. »  

Jacques 

 

 

 Le comité journal  
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Aide et accompagnement 

Quand les aléas de la vie sont trop lourds ou trop complexes, il est temps d’aller chercher une 

autre forme d’aide.  Le programme d’aide et accompagnement assiste les individus qui 

requièrent de l’aide pour naviguer le complexe système des services sociaux et de santé.  Les 

demandes d’accompagnement peuvent être pour accéder à un dossier médical ou négocier un 

remboursement de dette.  De telles situations sont difficiles pour n’importe qui mais encore plus 

pour des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale.  Cette année, quelque 95 

personnes différentes ont bénéficié du programme d’aide et accompagnement, et 25 d’entre 

elles avaient été référées par des sources extérieures.  Pour plusieurs de ces personnes, de 

multiples rencontres et accompagnements ont été nécessaires.  La majorité des demandes 

visaient des démarches auprès de l’aide sociale pour déchiffrer la myriade de changements 

apportés aux règles ou encore pour remplir des formulaires gouvernementaux.  Le partage 

d’information sur les droits et responsabilités ainsi que les accompagnements à l’aide juridique 

ont été fréquents. 

 

Les services rendus ont inclus des références au service d’hébergement de P.A.L. ainsi que des 

références aux refuges, logements sociaux et à la Régie du logement.  Bien des membres de 

Projet P.A.L. ne reçoivent pas l’attention nécessaire pour leur santé physique.  Alors qu’on met 

l’emphase sur leur santé mentale, des questions telles que le diabète, l’épilepsie, le cholestérol 

et les effets secondaires reliés à leur médication sont négligées.  Plusieurs de nos membres 

sont vieillissants et n’ont pas de médecin de famille.  De nombreux accompagnements ont été 

faits auprès de cliniques de santé, CLSC et hôpitaux.  Les membres avaient très souvent besoin 

d’aide pour comprendre un diagnostic et de soutien moral pour accepter les conséquences de 

ces diagnostics qui sont parfois terrifiants. 

  

Mesures thérapeutiques 

Le programme des mesures thérapeutiques offre une compensation financière aux membres 

pour leur participation en tant que superviseurs du ménage, assistants au drop-in ou comme 

animateurs de la vie associative et de l’assemblée des membres.  Les membres posent leur 

candidature tout comme ils le feraient pour un emploi régulier mais une attention particulière est 

donnée aux objectifs personnels qui peuvent être bénéfiques pour leur santé mentale.  Après 

une formation initiale, ils bénéficient de réguliers débriefings individuels et de groupe.  Ce 

« L’accompagne-

ment ça peut être 

pour aller voir le 

gouvernement, ou 

aller voir le 

médecin. C’est 

quelque chose de 

bien car quand on 

est seul pour faire 

face à ça, on est 

inquiet. Quand 

quelqu’un est là 

pour nous aider, 

on ne se sent pas 

seul. On offre de 

l’aide et de 

l’accompagnement 

à P.A.L. et on est 

très privilégiés, 

tout le monde 

devrait avoir accès 

à ça! Merci 

beaucoup, ça m’a 

aidé moi et 

plusieurs autres 

avant moi et à 

venir! » 

Erick 
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programme représente des défis et requière des participants une certaine introspection et 

éthique professionnelle, or il est le plus en demande.  Cette année, 17 membres ont participé au 

programme et malgré leurs difficultés personnelles, ils ont travaillé fort pour accomplir leurs 

tâches qui étaient exigeantes mais essentielles au bon roulement de l’organisme et plus 

particulièrement du drop-in.  C’est grâce à leur contribution que le drop-in est devenu une place 

si chaleureuse et accueillante. 

 

 

Militantisme communautaire 

Détermination, espoir et résilience sont certaines de qualités requises pour qu’une personne 

apporte des changements positifs à sa vie.  Mais que faut-il pour changer une communauté? 

une société?  À Projet P.A.L. nous estimons que ces mêmes qualités sont nécessaires mais 

pour changer une communauté, il faut faire preuve d’encore plus de courage et de ténacité. 

L’une des priorités annuelles de Projet P.A.L. pour l’année dernière était de poursuivre notre 

soutien et notre participation à la campagne Engagez-vous pour le communautaire.  Les 

demandes fondamentales de cette campagne sont : 

 Le dîner de remerciement aux participants des mesures thérapeutiques 

« Le programme 

des mesures 

thérapeutiques a 

eu un impact 

positif sur mon 

estime de soi.  À 

la fin de chaque 

shift, je débordais 

de joie du travail 

accompli. »  

Patricia  

 

« J’ai appris que 

je devais assumer 

mes 

responsabilités.  

Je peux arriver à 

l’heure, les gens 

peuvent se fier 

sur moi pour que 

tout aille bien. » 

Arleta  
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 Assurer un financement adéquat à tous les groupes communautaires. 

 Reconnaitre et soutenir l’autonomie des groupes communautaires. 

 Réinvestir dans les services publics et les programmes sociaux. 

 

Le groupe d’action sociale de Projet P.A.L. ainsi que d’autres membres et employés ont 

participé à des actions pour soutenir cette cause, principalement lors de la manifestation 

nationale organisée à Québec et la présentation de la pièce de théâtre style « tribunal populaire».   

Ces activités ont toujours été précédées par de nombreuses sessions d’information pour 

éduquer les participants et plusieurs activités auxiliaires ont aussi été tenues pour soutenir 

l’objectif global.  Durant la campagne électorale municipale, le groupe d’action sociale a envoyé 

une délégation de membres de Projet P.A.L. à une assemblée publique pour interpeler les 

candidats à la mairie sur les questions du logement, du transport en commun et de la 

reconnaissance des groupes communautaires.  Ce groupe dévoué de militants a participé à la 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté le 17 octobre.  Le 13 mars, ce sont eux 

qui ont bravé le froid et la pluie pour participer à une action locale de visibilité pour la campagne 

Engagez-vous pour le communautaire, pour laquelle ils avaient préparé des activités et de la 

nourriture à partager avec les autres groupes et la communauté. 

Le groupe anti-pauvreté s’est réuni à cinq reprises cette année.  Trois sessions d’information 

ont été offertes pour sensibiliser les membres aux effets préjudiciables des changements 

apportés aux politiques de 

l’aide sociale à la suite de 

l’adoption de la Loi 70.   

Encore une fois, les 

activistes ont participé à une 

manifestation sur ces effets 

lors de La semaine de la 

dignité des prestataires 

de l’aide sociale.  Le 

comité a participé à deux 

assemblées du 

Mouvement pour un 

transport public 

abordable.  Appuyé par 

l’équipe et d’autres 

membres, il s’est fait  La délégation de P.A.L. à Québec pour une manifestation d’Engagez-vous 

« C’est vraiment 

un vaste monde, 

mais à Projet PAL 

je pourrais être 

président. Parce 

que n’importe qui 

peut participer 

dans les activités 

qui nous 

concernent 

directement. Je 

participe dans le 

journal, et je me 

porte volontaire 

pour aller 

manifester parce 

que tout ça, c’est 

pour une très 

bonne cause. »  

Eric 
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entendre lors d’un rassemblement à l’extérieur de l’hôtel de ville.  Ce groupe bruyant et animé 

s’est rassemblé pour demander aux élus municipaux d’appuyer la demande pour une 

consultation publique sur les besoins d’une tarification abordable du transport en commun.  Le 

Projet P.A.L. demeure toujours passionné par cette question et il ne fléchira pas. 

 

Projet P.A.L. siège au comité de coordination de cette coalition.  Sans exagérer, on peut dire 

que cette année a connu un énorme succès!  Le MTPA a tenu 22 rencontres où étaient présents 

d’autres groupes communautaires et des spécialistes du transport.  La question d’une 

tarification sociale a été débattue pendant la campagne électorale municipale et la mairesse 

actuelle, qui est aussi la présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, a 

récemment annoncé la création d’un comité pour étudier cette question.  La campagne pour 

demander une consultation publique a donc été un succès!  Elle avait rejoint 58 différents 

regroupements et associations et a récolté plus de 2,560 déclarations individuelles de soutien.  

Il est important de rappeler que ce n’est que quelques années plus tôt, lors d’une réunion du 

comité anti-pauvreté de Projet P.A.L., qu’un membre a déclaré que l’inaccessibilité du transport 

était la principale cause de l’exclusion sociale.  Projet P.A.L. a réagit, comme nous sommes 

reconnus pour le faire.  Nous avons recruté des partenaires.  Nous avons éduqué nos membres.  

Nous avons éduqué la communauté et nous avons informé nos élus.  Désormais, le problème 

n’est plus gardé sous silence. C’est ça la résilience!  

 

 

 

 

 

 

 

 Le comité anti-pauvreté 

près pour l’action du 

MTPA 

«Que notre 

revendication 

intéresse les 

personnes 

concernées par la 

situation, c’est 

normal. Qu’elle 

intéresse une 

société de 

transport et la 

CMM, là, nous 

commencons à 

parler sérieu-

sesement. Ces 

institutions-là 

réalisent que c’est 

un vrai 

problème. » 

Jean-Yves 

Joannette, 

TROVEP 
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Partenariat 
Nous ne travaillons pas seuls.  Nos partenaires 

communautaires sont nos alliés.  Nous voyons 

certains à chaque manifestation, beau temps 

mauvais temps.  Projet P.A.L. a travaillé en 

partenariat avec d’autres groupes communautaires 

et des coalitions depuis ses tout débuts.  À ce jour, 

nous sommes des membres actifs du RRASMQ, 

RACOR, RIOCM, CDSV, de la TROVEP, TOCSM, 

TLSV, et de la Table des partenaires en santé 

mentale et dépendances du Sud-Ouest-Verdun.  

Nous administrons une page Facebook informative 

et un site web.  Avec nos membres, nous avons 

présenté Projet P.A.L. à différentes entreprises 

privées lors de la campagne de levée de fonds de 

Centraide.  Nous sommes connus dans la 

communauté et malgré l’étendue des services et 

activités que nous offrons, nous sommes actifs 

bien au-delà de nos murs. 

 

Prioritiés 

À l’approche des élections provinciales, nous prioriserons toutes les actions en soutien à la 

campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui promeut le financement adéquat et la 

reconnaissance des tous les groupes communautaires du Québec. 

Nous prioriserons notre soutien et notre participation à la campagne du Mouvement pour un 

transport public abordable alors qu’elle atteint un niveau supérieur de négociation. 

Nous amorcerons le processus d’une rénovation majeure du drop-in de Projet P.A.L. 

Nous consulterons l’ensemble de nos membres pour revoir, évaluer et mettre à jour la 

programmation du drop-in. 
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Remerciements 

 

Projet P.A.L. tient à souligner son appréciation en remerciant sincèrement tous ceux qui 

soutiennent notre mission. 

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

et l’exclusion sociale. 

Centre intégré universitaires de santé et 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. 

Fondation Écho. 

Les groupes communautaires partenaires qui travaillent avec dévouement et conviction dans 

des circonstances difficiles parce qu’ils croient en la justice et l’inclusion sociale. 

Centraide du Grand Montréal. 

 

 

 

 

 

 

Comme mentionné au début de ce rapport, 2017-2018 n’a pas été une année facile.  Nous avons 

vécu des pertes et nous avons dû faire face à l’adversité.  Nous sommes malgré tout demeurés 

productifs et constants dans l’atteinte de nos objectifs.  Nous avons accompli cela parce que 

nous croyons en notre mission qui se consacre à l’amélioration de la qualité de vie et au respect 

des droits de toutes les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale.  Il y a un 

autre mot pour résilience : Projet P.A.L.  

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM4NjG1LrbAhUKzlkKHXQBBQEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201209/30/01-4578950-centraide-entend-depasser-le-record-de-58-millions.php&psig=AOvVaw12BdLqNNKs3NwaZ0CbrTAN&ust=1528224069076560
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiM6cK_0rrbAhWouVkKHTfgBoQQjRx6BAgBEAU&url=https://blog.willis.com/2013/10/resilience-for-the-long-term/&psig=AOvVaw21Kv0sKS-ab01RQWF9L_O4&ust=1528223189678939
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Au revoir 

Cette année, nous avons malheureusement dû dire un dernier au revoir à des 

membres que nous aimions profondément. 

 

Dominic Sokolic   

Dominic était une indomptable force de positivité.  Il accueillait chacun avec un bienvenu le 

plus chaleureux possible, et il nous encourageait du fond du cœur dans tout ce que nous 

faisions.  Le sourire et le remarquable bon caractère de Dominic nous manquent 

énormément.  

 

 

Jean-Denis Carrier 

Jean-Denis était le témoignage vivant de la singularité.  Il avait un style unique, débonnaire 

et désinvolte.  Malgré ses difficultés avec les communications verbales, Jean-Denis était 

un gentilhomme social et actif.  Il nous a démontré qu’une personne peut vivre sa vie à 

fond, peu importe les écueils qui se présentent devant elle.  Jean-Denis nous manque à 

tous mais surtout à ses voisins de Sous le toit de P.A.L.   

 

 

Bernard Lapierre 

Bernard était un résident de Sous le toit de P.A.L. et un membre de longue date de Projet 

P.A.L.  Bernard était un homme attentionné et un auteur prolifique.  Il était un passionné 

d’écriture et un contributeur loyal et fréquent au bulletin de l’Association Amitié/Friendship.  

Ses réflexions honnêtes sur sa bataille avec ses problèmes de santé mentale ont aidé les 

autres à se sentir moins seuls.  Il manque à ses voisins de Sous le toit et à la communauté 

de la santé mentale.  
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Rapport statistique  
 

DÉMARCHE STATISTIQUE 

En 2014, nous avons pris l’initiative de nous donner les moyens de mesurer l’impact des services 

sur les membres. Nous savions intuitivement que les membres qui fréquentent Projet P.A.L. y 

trouvent plus que du soutien, ils se développent, ils s’impliquent, ils développent leur réseau 

social, leurs habiletés, leur sens critique, leur capacité à réfléchir et faire des choix éclairés dans 

leur vie. C’est ce que nous avons voulu vérifier à l’aide d’une démarche statistique. 

En même temps, à notre époque, de plus en plus de bailleurs de fonds souhaitent s’assurer que 

les fonds versés aux organismes communautaires permettent de faire une différence dans la vie 

des personnes auprès desquelles ils sont impliqués. Nous avons donc choisi de nous doter de 

nos propres outils de mesure en faisant appel à Marie-Claude Hébert, une consultante externe  

en développement organisationnel qui est familière avec notre réalité. 

Nous avons donc procédé à l’élaboration de deux indicateurs bâtis sur mesure à partir 

d’entrevues menées auprès des membres de l’équipe. 

En plus des deux indicateurs, de nombreuses autres questions permettent de sonder les 

membres sur la différence que Projet P.A.L. fait dans leur vie. 

Nous envisageons développer prochainement de nouveaux outils afin de mesurer 

statistiquement l’impact de l’action collective sur une base individuelle.  

 

PROJET P.A.L. – L’IMPACT SUR LES MEMBRES 

L’appréciation des services par les membres 

Un autre aspect de l’évaluation de la qualité des services est de vérifier l’appréciation des 

membres. On peut dire que les membres sont globalement très satisfaits des services de soutien 

qu’ils reçoivent à Projet P.A.L. Voyez les réponses des répondants au sondage de cette année 

en lien avec les énoncés relatifs à la qualité de l’accueil, de l’écoute, du soutien émotionnel, de 

l’accompagnement et des références et finalement de l’encouragement à l’intégration dans 

l’organisme. 

 

“P.A.L. has 

provided the 

opportunity to me 

to manage my 

mental health in a 

more regular & 

supported way.”  

Anna Louise 
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 Totalement Plus ou moins Pas du tout 

Je suis accueilli chaleureusement 

/ I am warmly welcomed 

92% 

 

 

8% 0% 

Je suis bien écouté / I am actively 

listened to 

89% 

 

11% 0% 

Je suis soutenu émotionnellement 

/ I am emotionally supported 

89% 

 

8% 3% 

Je suis accompagné et référé de 

façon appropriée / I am given 

adequate accompaniment and 

references 

73% 

 

22% 5% 

Mon intégration dans l'organisme 

est encouragée / My integration 

within the organization is 

encouraged 

87% 11% 3% 

 

À la lecture de ces données, nous pourrions porter une attention particulière à la façon dont nous 

accompagnons et référons les membres. Peut-être que de faire circuler davantage l’information 

des services d’aide et accompagnement serait une bonne piste à considérer. 

 

L’impact des services : les indicateurs Autonomie et Qualité de vie 

Depuis que nous avons commencé à documenter l‘impact des services sur la vie des membres, 

une tendance se dessine et elle confirme l’hypothèse que nous avions formulée au départ. En 

effet, les membres pour qui on remarque les gains les plus importants au niveau de leur 

autonomie et de leur qualité de vie sont ceux qui se sont le plus impliqués. Ceci en soi confirme 

la pertinence de notre approche. À Projet P.A.L., nous offrons la possibilité aux membres de 

 

“P.A.L. a changé 

ma vie, je m’y 

sent chez moi.”  

France 
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s’impliquer autant au niveau des décisions que des activités. Ces résultats confirment que 

l’approche « par et pour » fait une réelle différence dans la vie des membres.  

 

Cette année, nous avons recueilli auprès de plusieurs membres leur évaluation de leur situation 

au moment où ils commencent à fréquenter Projet P.A.L. Notre démarche de mesure d’impact 

repose sur la comparaison entre deux temps dans la vie des gens. Nous comparons comment 

ils se situaient quant à leur autonomie et leur qualité de vie au moment où ils ont commencé à 

fréquenter l’organisme et maintenant (habituellement, plusieurs années plus tard). La collecte 

de cette année nous permettra d’augmenter la validité de nos réponses mais ceci, seulement 

lorsque nous aurons un deuxième temps de mesure à comparer. Nous sommes satisfaits de 

cette situation même si cela ne nous permet pas de produire les tableaux des deux indicateurs 

qui comparent la différence entre l’arrivée à P.A.L. et maintenant, comme nous l’avons fait les 

trois dernières années.  Par contre, l’année prochaine, nous aurons accumulé 5 ans de données 

et pourrons faire un bilan complet des données recueillies jusqu’à ce jour. 

 

Tout en continuant à récolter les données nous permettant de mesurer l’impact des services, 

nous envisageons de développer de nouveaux outils, cette fois plus spécifiques à chacun des 

programmes qui sont très différents les uns des autres. 

 

Le développement du réseau social des membres 

L’isolement et l’exclusion sociale figurent parmi les réalités les plus souffrantes auxquelles font 

face les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Nous sommes fiers de voir 

qu’année après année, nos données indiquent que le réseau social des membres se développe 

autant en quantité qu’en qualité.  

 

“I think that it's a 

very good 

organization that 

helps me connect 

with people. I'm 

making friends 

and participating 

in activities. ”  

Jody 
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Réseau social à l’arrivée à P.A.L. / Network composition upon arrival at P.A.L. 

 

Composition du réseau social maintenant / Network composition now 
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Qualité du réseau social à l’arrivée à P.A.L. / Network quality at the arrival at P.A.L.  

 

Qualité du réseau social maintenant / Network quality now 
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Les difficultés vécues par les membres 

Lorsque nous sondons les membres à travers notre sondage cette année, nous retrouvons un 

portrait de leurs difficultés, de leur point de vue. Plusieurs membres ont répondu que certaines 

problématiques étaient peut-être un problème. Nous estimons que cette réflexion de leur part 

est fort intéressante en ce sens qu’elle démontre à la fois une ouverture et un questionnement : 

et si ma consommation était problématique ?  

 

Les difficultés les plus présentes sont l’isolement, l’anxiété, la dépression, l’instabilité au niveau 

du logement et les difficultés financières.  

 

Quand les membres sont questionnés sur la présence de certaines problématiques dans leur 

vie (difficultés financières, consommation/dépendance, anxiété, dépression, violence, relations 

conflictuelles, instabilité au niveau du logement), plusieurs répondent « peut-être », ceci nous 

amène à envisager d’inclure la perspective de tierce partie (i.e. intervenant) dans l’optique 

d’arriver à documenter le cheminement, les prises de conscience des membres.  

 

La capacité des membres à demander de l’aide  

Avec le temps, on observe que les membres reçoivent davantage l’aide dont ils ont besoin. Nous 

ne pouvons pas nécessairement faire un lien direct avec la fréquentation de Projet P.A.L. mais 

même si le lien s’avère indirect, les membres qui fréquentent P.A.L. (ceux qui ont répondu au 

questionnaire) vivent avec moins de difficultés et reçoivent davantage l’aide dont ils ont besoin. 

 

En effet, les personnes ayant besoin d’aide sans le demander (5%) sont restées sensiblement 

au même niveau (6%) et celles qui avaient besoin d’aide mais ne savaient comment l’obtenir 

(20%) ont réduit de façon significative (elles sont passées à 6%). Toutes les autres estiment 

recevoir l’aide dont elles ont besoin (entre 75 et 88%). 

 

 

 

 

“ C'est un 

excellent endroit 

de partage où on 

n'est pas jugé et 

on est aidé et 

écouté. ”  

François 
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AIDE ET ACCOMPAGNEMENT – ACTIONS COLLECTIVES 

 

Au cours de la dernière année, 70 membres de Projet P.A.L. et 25 non-membres ont eu recours 

aux services d’aide et accompagnement. Parfois une simple conversation téléphonique pour 

fournir de l’information et/ou des références, parfois pour quelques interactions (rencontres, 

appels ou accompagnements).  Cette année 15 personnes ont été accompagnées à l’extérieur 

de P.A.L. pour des rendez-vous ou des démarches portant sur des situations plus complexes.  

 

Considérant les nombreux changements récents et le nombre de membres en bénéficiant, il 

n’est pas étonnant que le sujet principal abordé est l’aide sociale et les demandes d’information 

quant aux modifications.  

 

De façon cohérente avec les problématiques soulignées par les membres, le logement (les types 

d’hébergements existants et leurs caractéristiques, les services d’hébergement de P.A.L., les 

problèmes de voisinage, les références vers les ressources), l’accès aux soins de santé, les 

finances personnelles et les situations de crise sont les principaux sujets pour lesquels les 

membres demandent soutien et accompagnement. 

 

L’action collective est étroitement liée aux enjeux sociaux qui touchent la qualité de vie des plus 

vulnérables. La démarche statistique actuelle ne permet pas de démontrer efficacement l’effet 

qualitatif qu’à la participation individuelle aux actions collectives.  

 

DROP-IN ET MESURES THÉRAPEUTIQUES 

 

Encore une fois, l’approche alternative prônée à P.A.L. offre aux membres de nombreuses 

occasions de s’impliquer et ceux qui relèvent le défi sont ceux qui en retirent le plus.  Les 

membres qui se sont impliqués dans les comités plutôt que de simplement assister aux activités, 

de même que les membres qui ont participé aux mesures thérapeutiques rapportent davantage 

d’améliorations au niveau de leur estime d’eux-mêmes, de leur leadership, un plus grand 

 

“Le programme 

des mesures 

thérapeutiques a 

eu un impact 

incroyablement 

positif sur mon 

estime de soi. À 

la fin de chaque 

shift je débordais 

de joie du travail 

accompli. ”  

Patricia 
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sentiment d’appartenance et le développement autant de leur réseau social que de leurs 

habiletés sociales. 

 

Les activités et les repas sont des activités très populaires et qui permettent aux membres de 

socialiser et de participer à différents niveaux. Les journées les plus achalandées au drop-In 

sont les jeudis, qui sont aussi jour de repas, ce sont 42 membres qui se déplacent en moyenne 

les jeudis. Dans la dernière année, ceci représente 1 175 repas nutritifs et équilibrés, préparés 

et servis par des membres. Les autres journées  sont également très fréquentées, quand on 

pense qu’en moyenne, 18 personnes viennent les mercredis, 20 les samedis et 24 les mardis, 

on constate que les activités demeurent un espace de participation qui se maintient dans le 

temps. 

 

Cette année, 17 membres ont occupé un poste dans le programme de mesures thérapeutiques 

et 22 membres au total ont soumis leur candidature. Pour que ce programme se déploie, 26 

débriefings, 80 rencontres individuelles, une dizaine de formation en grand groupe ou 

individuelles et de nombreuses conversations téléphoniques ont eu lieu. 

 

26 membres ont participé à l’entretien des locaux de P.A.L. dans le cadre du programme de 

ménage (sans compter les 4 superviseurs et 3 entretiens généraux) et se sont partagés 235 

quarts de travail. 

 

CAP ET APPARTEMENTS PARTAGÉS 

Vivre avec un problème de santé mentale présente des défis importants et les résidents des 

services de CAP et des appartements partagés y ont recours à un moment de leur vie où ils 

sont dans un moment d’instabilité au niveau de l’hébergement ou encore présentent un plus 

grand besoin de soutien.  

 

Une des caractéristiques de l’approche alternative en santé mentale adoptée à Projet P.A.L. est 

de permettre aux membres que nous accompagnons de reprendre du pouvoir sur leur vie et de 

faire des choix conscients et cohérents avec leur situation et leurs besoins.   

“I learned that I 

have 

responsabilities to 

live up to. I can be 

on time, people 

can depend on 

me that things go 

OK” 

“I love being a 

member of P.A.L., 

it is fun cause 

they give us 

opportunities so 

thank you.” 

Arleta 
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Une année de résilience 
   

 

 

Dans la dernière année,  14 personnes ont profité de l’accompagnement et de l’hébergement à 

CAP et 11 ont résidé aux appartements partagés. Logi-P.A.L. héberge 6 personnes sur le long 

terme et Sous le Toit de PAL est également à capacité maximale avec 28 résidents. 

 

Cette année 9 des 11 répondants ayant bénéficié des services d’hébergement de CAP et des 

appartements partagés estiment que les services reçus leur ont permis d’augmenter leurs 

habiletés sociales, leur estime de soi et leur sentiment d’appartenance et leurs habiletés à gérer 

leur santé mentale; 10 sur ces mêmes 11 répondants identifient que leur réseau social s’est 

développé ainsi que leur capacité à poursuivre leurs objectifs personnels. Ces chiffres 

confirment que les services font réellement une différence dans la vie de ceux qui les reçoivent 

et contribuent à les aider à retomber sur leurs pieds et à reprendre du contrôle sur eux-mêmes 

et sur leur vie.  

 

 

“P.A.L. fait une 

énorme différence 

dans la vie de 

tous ses 

membres. 

Personnellement, 

P.A.L. a été une 

bénédiction dans 

ma vie. Les 

groupes de 

discussion, les 

repas à bas prix, 

les sorties avec 

P.A.L., tout cela 

m'a donné des 

outils pour 

m'aider et 

contribue à mon 

bonheur. Grâce à 

P.A.L., j'ai réussi 

à bien gérer mes 

problèmes de 

santé mentale. 

J'ai réussi à 

trouver un 

logement où je 

me sens bien, 

avec colocataire 

compréhensif. Je 

déménage bientôt 

vers Sous le toit 

de P.A.L. après 2 

ans dans les 

appartements 

partagés.” 

Frédéric 

 

 

 Une sortie avec les membres 



 
 

 

 

 

 

 

 

861 De l’Église 

Verdun, Qc, H4G 2N3 

Tél 514.767.4701 

Télécopie 514.767.5304 

www.projetpal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


