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Mot de la coordonnatrice
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L’expression «on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs» a pris tout son sens pour Projet P.A.L. au cours de cette année. Nos

deux plus grandes priorités pour l’année étaient la rénovation du centre communautaire (drop-in) et la revitalisation de sa

programmation. Cela impliquait la mise à terre de murs de béton et de piliers, mais cela nous demandait aussi de revisiter nos

structures et nos habitudes, de les démonter pour ensuite mieux les rebâtir. Eh bien, nous y sommes parvenus! 
 

Il y a de cela deux ans, nous avons eu la chance d’être réunis avec l’un des fondateurs de Projet P.A.L., Stan Urman. Depuis, Stan est

resté en contact avec nous et lorsqu’il a appris que nous planifions complètement revamper notre drop-in, il nous a gentiment mis

en contact avec son beau-frère, Samuel Gewurz. M Gewurz, le propriétaire de la Corporation Proment, a mis toute la machine en

branle en nous introduisant à des designers, des gestionnaires immobiliers et des entrepreneurs. La Fondation Familiale Gewurz a

généreusement contribué au financement des rénovations et nous mettons présentement les dernières touches à un magnifique

drop-in. Le drop-in, souvent comparé au cœur de P.A.L., était un espace très apprécié quoi que sombre et en piteux état. Il a été

transformé en un espace lumineux, confortable, fonctionnel et tout simplement magnifique. Nous n’aurions pas pu demander

davantage! Nous sommes profondément reconnaissants à Stan Urman, Samuel Gewurz et la Fondation Familiale Gewurz pour cet

inoubliable cadeau. Cela fera une différence dans la vie de plusieurs individus. Une cérémonie de réouverture du drop-in prendra

place en juin, moment auquel nous convierons nos fondateurs et nos membres actuels. Nous honorerons le passé et célébrerons le

présent.

L’espace du drop-in subissant des transformations majeures, il était maintenant temps de transformer la programmation du drop-in. Ces

deux dernières années, nous avons recueilli différentes statistiques et parlé avec les membres de la programmation du drop-in. Plusieurs

choses ont changé à P.A.L. dans les dernières années. L’embourgeoisement a forcé des ménages à faible revenu en dehors de Verdun. La

vie de nos membres est plus occupée que jamais, alors qu’ils gèrent leur survie au quotidien ainsi que des problèmes réguliers tels que

Drop-in 
Avant les rénovations

Drop-in 
Après les rénovations
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l’accès à des services de santé et trouver de quoi se nourrir. Leurs besoins face à un drop-in ont changé. Après maintes réflexions,

nous avons complètement changé la programmation du drop-in pour mieux nous adapter à leur réalité. Nous avons

considérablement agrandi le programme de mesures thérapeutiques pour y inclure une équipe de cuisiniers qui servira trois repas

par semaine. La nouvelle programmation laissera davantage d’espace pour des discussions portant sur la santé mentale, le bien-

être personnel, ainsi que le militantisme communautaire. Un thème sera attribué à chaque journée et les membres seront invités à

participer activement plus que jamais. Embrasser le changement n’est jamais chose facile. Cependant, ce qui démarque Projet

P.A.L. c’est notre audace à faire face aux défis et les relever avec brio!

Malgré que nous aillons du ralentir certaines de nos activités pour permettre toutes ces transformations, nous n’avons jamais

cessé d’offrir nos services d’hébergement ainsi que d’aide et accompagnement à nos membres et la communauté en générale. Afin

que les membres puissent rester en contact avec leur «famille de P.A.L.», nous avons relocalisé les activités du drop-in au centre

communautaire Marcel Giroux lors des rénovations. Aucun effort n’a été épargné pour passer au travers de tout ce tumulte.

Julie et Luxan sous les projecteurs
à l'AGA de P.A.L.

Cette année fut aussi une transformation pour l’équipe de Projet P.A.L. Julie

Corbeil, notre intervenante en action communautaire au cours des 11 dernières

années, a quitté son poste pour relever un nouveau défi en tant que

coordonnatrice de la TROVEP. Malgré qu’elle laisse un vide énorme chez Projet

P.A.L., son dynamique leadership sera un fantastique atout pour le militantisme

communautaire et les changements sociaux à venir. Ce n’est certainement pas la

dernière fois que le secteur communautaire entendra parler de Julie Corbeil!

L’animatrice du drop-in, Sarah Burkhart, a quitté son emploi pour poursuivre

des objectifs personnels. Nous nous ennuierons tous de la créativité de Sarah et

de son profond respect pour une approche alternative en santé mentale, ainsi

que de sa grande compassion pour nos membres. L’assistant coordonnateur,

Luxan Sivapragasapillai, a mis un terme à son histoire de sept ans avec nous

pour s’embarquer dans une nouvelle aventure en Australie. La loyauté de Luxan

et son extraordinaire éthique de travail étaient exemplaires. L’humour de Luxan

et sa nature décontractée nous ont souvent aidés à traverser certaines journées plus difficiles. Sa présence nous manquera

grandement. L’équipe de Projet P.A.L. a dû s’ajuster à de multiples changements au cours de la dernière année, mais cela ne l’a pas

empêché d’effectuer un magnifique travail!

Le domaine de la santé mentale n’en n’est pas un facile et plusieurs groupes communautaires recensent de plus en plus

d’épuisements professionnels chez leurs employés. Plusieurs des employés de Projet P.A.L. sont des vétérans aguerris, mais malgré

leur expérience ils ont parfois eu de la difficulté. Certains d’entre eux ont eu besoin de temporairement s’absenter. Qu’importe où

vous posez le regard, cette problématique est observable dans tout le domaine de la santé et mérite notre attention. Un manque

d’accès aux services, la pauvreté et l’isolement social sont des réalités grandissantes dans notre société. Tel qu’observable dans les

départements d’urgence des hôpitaux, les services offerts ne réussissent pas à répondre au haut volume de demandes. Nous

devons tenir compte du bien-être des pourvoyeurs de soins de santé, afin de pouvoir offrir des services constants et respectables

à ceux dans le besoin. Cela sera une priorité pour Projet P.A.L. dans les années à venir.
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Au milieu de tout ce tumulte, nous avons encore une fois été

confrontés à la perte d’un très spécial et éminent membre de Projet

P.A.L. C’est avec tristesse que nous avons dit au revoir à Robert

«Bobby» McGuire, un membre de longue date et l’un des fondateurs

de Sous le Toit de P.A.L. Bobby était profondément apprécié pour son

sens de l’humour ainsi que son support inconditionnel envers ses amis

et la communauté en santé mentale. Il était un ami pour plusieurs et

semblait connu de tous! Bobby était notre porte-parole de

prédilection et a souvent partagé son histoire à des événements tels

que des campagnes de Centraide et des activités de sensibilisation de

Projet P.A.L. Généreux et gentil comme aucun autre, son absence

résonne chaque jour. Sa contribution à Projet P.A.L. et Sous le Toit de

P.A.L. perdure malgré son départ. La vie de Bobby McGuire est un

éloge au pouvoir que recèle une transformation. Faisant fi de ses

enjeux en santé mentale et de ses difficultés personnelles ou de la

pauvreté qu’il endurait chaque jour, sa lumière et son contagieux

sentiment d’espoir ont transformé des vies. C’était ce même espoir qui

a créé Sous le Toit de P.A.L., un logis sécuritaire qui changea à tout

jamais la vie de ses résidents.

Robert Bobby McGuire

Sous le Toit de P.A.L.

L'inestimable héritage de

Robert Bobby McGuire



Conseil d'administration

Une année de transformation      |    4

Une transformation ne se fait pas en claquant

des doigts, elle requiert le courage de prendre

des décisions. Le conseil d’administration s’est

rassemblé à dix reprises cette année. Une

attention particulière fut portée au financement

des rénovations et aux travaux qui en ont

découlé. La revitalisation de la programmation

du drop-in demandait d’énormes changements

qui affecteraient le statut quo et le conseil

d’administration a fait preuve d’un excellent

leadership en la matière. Lors d’une assemblée

spéciale tenue le 13 février, le conseil

d’administration et l’équipe de coordination ont

Le conseil d’administration a géré plusieurs dossiers confidentiels autant pour les membres que pour les employés. Chaque requête

a été évaluée équitablement, ayant toujours comme critère primordiale l’impact qu’elle aurait sur le bon fonctionnement de

l’organisme. Les administrateurs du conseil ont participé à des manifestations, des événements de P.A.L. et des campagnes. Comme

toujours, la gestion des finances et l’administration de l’organisme étaient les plus importantes priorités. Leur leadership était

remarquable et juste pour tous.

Le conseil 
 d'administration

présenté aux membres leurs idées pour revitaliser la programmation du drop-in. Cette présentation fut reçue avec enthousiasme

et fut acceptée à l’unanimité. Les mois de dur labeur ont fini par payer.

Hébergement

Cette année, Projet P.A.L. a offert de l’hébergement abordable avec support communautaire à 67 personnes. Comme nous le

savons, si le toit au-dessus de notre tête n’est pas sécuritaire, nous ne le sommes pas non plus. Un logis abordable avec support

communautaire est la raison pour laquelle certains de nos membres les plus fragiles peuvent éviter les hospitalisations et

atteindre une qualité de vie décente. L’hébergement est et sera toujours l’une de nos priorités.

Sous le Toit de P.AL.

Chez Sous le Toit de P.A.L., deux intervenantes offrent des services de

support communautaire à 28 résidents. Chaque résident participe

activement au fonctionnement de SLT. Membres du conseil

« Vivre à Sous le Toit de P.A.L. en
2018 à améliorer ma vie. Je me sens
aimé par mes pairs et j'ai un
sentiment d'appartenance. »
                                              Randy
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d’administration, locataires surveillants et membres de   l’équipe de ménage sont tous des postes qu’occupent des résidents. Les

intervenantes offrent du support au niveau de l’organisation budgétaire, l’hygiène personnelle, le maintient d’un environnement

propre, la résolution de conflit et des interventions de crise. L’année dernière, les intervenantes ont augmenté leur vigilance face à

la consommation de stupéfiants. Malgré que des modifications aux critères d’application permettent maintenant la consommation

de certaines substances, la vigilance est toujours de mise. Étant à risque d’itinérance et présentant des difficultés d’autonomie,

chaque résident de SLT se voit offrir un suivi personnel et fait sur mesure par les intervenantes. Ceci implique des rencontres avec

leur équipe traitante, leur famille et nos partenaires communautaires.

En raison du haut risque et le haut taux de mortalité lié aux vagues de chaleurs à Montréal, une nouvelle politique a été

implémentée pour s’assurer que tous les résidents soient équipés avec l’air climatisé afin de combattre les effets néfastes que la

chaleur peut avoir sur leur santé. Personne n’aime les vagues de chaleur, mais elles peuvent être mortelles pour une personne avec

des problèmes de santé mentale dus aux effets de certaines médications psychiatriques et à la générale fragilité de la santé

physique de nos membres. Cet été, des suivis quotidiens étaient plus importants que jamais. La porte du bureau des intervenantes

était ouverte à chaque jour, invitant les résidents à rentrer pour discuter. Ce contact amicale et ouvert est précisément ce qui

garde les résidents en santé et limite le syndrome de la porte tournante des hôpitaux. Veuillez consulter le rapport annuel de Sous

le Toit de P.A.L. pour plus d’information.

Carrefour Autonomie P.A.L.

CAP est notre maison de transition, mais il serait possiblement plus adéquat de dire

maison de transformation. Les résidents qui entrent à CAP sortent généralement d’une

période difficile. La maison leurs offre un environnement sécuritaire et structuré dans

Appartements partagés

Le programme d’appartements partagés offre des appartements en colocation avec

du support communautaire à ses résidents pour une période de trois ans. L’année

dernière, les appartements partagés ont accueilli huit résidents. À travers des suivis

mensuels avec les intervenants et des rencontres de partage avec les autres résidents,

chaque résident travaille à réaliser des objectifs à long terme. Ce programme permet

aux résidents de trouver assez de stabilité dans leur vie pour qu’ils soient actifs dans

«   C'est un partage entre
deux personnes. Quand
deux pesonnes peuvent
bien s'entendre, c'est un
monde merveilleux! »
                     Jean-Claude

«  CAP m'a permis de me
faire des amis et de
découvrir ce que je ne
pensais pas avoir. »
                            Patricia

lequel ils peuvent développer ou redécouvrir les habiletés nécessaires pour retourner vivre en communauté. Cette transition

requiert, au quotidien, un suivi rapproché. Dans certains cas, plusieurs suivis sont nécessaires dans la même journée, puisque

plusieurs de ces individus sont fragiles et abordent une faible estime de soi, ainsi qu’une motivation parfois mièvre. Le contact

journalier avec les intervenants fourni la base nécessaire pour un rétablissement. C’est ensemble que les résidents planifient et

cuisinent les repas et c’est aussi ensemble qu’ils s’occupent des tâches ménagères. Des rencontres hebdomadaires entre résidents

leurs permettent d’adresser des enjeux interpersonnels et de se supporter mutuellement dans leur rétablissement. Les

intervenants travaillent en collaboration avec les équipes traitantes des résidents pour s’assurer que les résidents soient

supportés sous tous les angles possibles. Qu’un résident retourne à l’école ou au travail ou qu’il trouve un hébergement à long

terme, son séjour à CAP ne fut pas que transitoire, mais transformant.
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leur communauté. Quelques exemples de rétablissement de résidents ont été observables par leur participation au programme de

mesures thérapeutiques, leur implication dans le conseil d’administration et en tant qu’activistes auprès de nos partenaires

communautaires. L’année dernière, un plus haut pourcentage de résidents du programme des appartements partagés est retourné

sur le marché du travail. Ce genre de rétablissement demande du support et un sentiment de camaraderie, deux éléments clés de

ce programme.

Logi-P.A.L.

Logi-P.A.L. est un projet de logements subventionnés de six unités fondé en 1986 par Projet

P.A.L. Les six résidents ont occasionnellement eu besoin de suivis pour assurer la stabilité

qu’ils ont trouvé grâce à de l’hébergement à long terme et un support communautaire. Les

intervenants ont fourni un support administratif et se sont assurés que les résidents soient

actifs sur le conseil d’administration de Logi-P.A.L. ainsi que dans l’entretien général du

bâtiment. L’année dernière deux nouveaux résidents ont été accueillis dans ce projet. Le

rapport annuel de Logi-P.A.L. donne davantage de détails sur son succès.

Vie sociale

Leur «deuxième maison» est le sobriquet que les membres donnent au drop-in, et cette deuxième maison a été la cible d’une

transformation majeure! Les activités ont prise place dans le centre comme d’habitude, sauf lorsque nous avons dû fermer nos

portes pour les rénovations. Nous avons alors loué un espace au centre communautaire Marcel Giroux pour y conduire nos

activités. Les rénovations ont fait beaucoup de bruit et beaucoup de poussière, mais cela n’a pas empêché Projet P.A.L. d’offrir un

lieu confortable, des repas, des sorties et des interactions sociales à ses membres. L’année dernière, les membres ont pu profiter de

grandes sorties telles qu’un BBQ sur une plage à Ste. Agathe, une journée en campagne à cueillir des pommes, une visite guidée à

Ottawa et une autre à Montréal et une sortie à la cabane à sucre. Des plus petites sorties, sur une base bimensuelle, ont eu lieu

BBQ Ste. Agathe

Julie et Luxan toujours à l'affût dela caméra lors de notre AGA
Party de Noël

Visite à Ottawa

« Je suis très content
d'être à Logi-PAL. C'est
un endroit paisible. Nous
sommes amicales et les
voisins s'entraident. Je
me sens en sécurité.
Merci! »
                            Laurent
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telles qu’une sortie à la maison de thé locale, une sortie au Musée des Beaux arts de Montréal et au musée McCord, une escapade

au quartier chinois à siroter des «bubble teas», une promenade au Vieux-Port de Montréal et sur le bord de l’eau à Verdun. Nous

avons su combler les membres plus actifs en leur offrant des activités sportives comme du baseball et du bowling.

Mesures thérapeutiques

Le programme de mesures thérapeutiques offre une rémunération aux membres pour leur participation en tant que superviseurs

de ménage, assistants drop-in, ainsi qu’animateurs de la vie associative et des assemblées des membres. Les membres appliquent à

ce programme de la même manière qu’ils le feraient pour un emploi régulier. Cependant une attention particulière est mise sur les

Nous avons encore une fois observé une augmentation dans la participation de nos

membres dans les groupes de discussion sur la santé mentale. Le besoin de partager et

d’échanger sur leurs expériences personnelles est constant. Des ateliers comme Toast

Masters, Partagez votre histoire, des cours de chants professionnels, des expositions

d’arts, la fabrication de pizzas, Créez votre propre petit jardin et l’atelier sur les animaux

ont permis aux membres d’explorer leur créativité et de s’exprimer. Après plus de dix ans

d’existence, la chorale de P.A.L. est encore l’une de nos activités les plus populaires.

 

Des repas communautaires ont été offerts sur une base hebdomadaire et des soupers

deux fois par mois. En accord avec notre philosophie alternative, tous les repas ont été

planifiés, préparés et servis par nos membres.

Julie et Luxan toujours à l'affût de
la caméra lors de notre AGA

Un travail qui paye
plus que d'une façon

objectifs personnels que le membre veut accomplir en occupant ledit poste et la

manière dont ceux-ci profiteront à sa santé mentale. L’année  dernière, quinze

membres ont participé au programme. Ces individus ont reçu une journée entière

de formation générale ainsi que des formations individuelles pour les postes qu’ils

allaient occuper. L’intervenante en aide et accompagnement était disponible pour

les rencontres de support individuel qui étaient demandées sur une base

régulière pendant le cheminement de ces individus au travers du

programme. Ils sont désormais des leaders connus dans le drop-in, mais

leur leadership ne venait pas sans de nouvelles responsabilités. C’est un

programme plein de défis qui demande de l’introspection et de

l’engagement, mais il s’agit aussi d’un de nos programmes les plus

convoités.

« Je suis fier d'être un
membre de P.A.L. et
j'espère que plusieurs
autres personnes
deviendront membres de
cet organisme, car c'en
est un bon! »
                            Jacques

Aucune occasion de célébrer n’a été ratée! Cela a inclut de somptueux soupers communautaires de Noël et de Pâques, des partys

d’Halloween et de St-Valentin, la célébration de la fête de mères, ainsi que celle de la fête des pères, sans oublier une attention

particulière envers chaque membre lorsque c’était leur fête. Plusieurs membres de Projet P.A.L. n’ont pas de famille et vivent dans

la pauvreté. Ces événements spéciaux n’étaient pas uniquement plaisants, mais représentaient aussi de bonnes occasions d’établir

des contacts personnels et d’obtenir un sentiment d’appartenance que nous recherchons tous et que nous devrions tous avoir.

Recevoir une simple carte de souhait par la poste est suffisant pour avoir un impact positif sur une personne souffrant d’isolement

et aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ces efforts ont cependant demandé du temps, de l’engagement et des pensées

spéciales. L’équipe du drop-in et les assistants drop-in s’en sont bien chargés jour après jours.



« Quand je suis arrivée à PAL,
j'avais quelques problèmes.
L'intervenante en aide et
accompagnement m'a aidé à
trouver un travailleur social et
résoudre des problèmes avec l'aide
sociale. Elle m'a aussi aidé à
obtenir des lunettes et une passe
mensuelle d'autobus. Elle est
fantastique! »
                                    Gail
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Pour plusieurs, il s’agissait d’un premier essai, quoique souvent pas le

dernier, en vue de retourner sur le marché du travail. Certains vont

réappliquer l’année prochaine, d’autres se sont dirigés vers des

programmes plus intensifs tels que le programme PAAS-Action et Accès-

Cible.

Aide et accompagnement
Le programme d’aide et accompagnement offre de l’aide et de l’assistance aux

individus qui ont des requêtes personnalisées en lien avec une multitude de

problématiques différentes. L’année dernière, 79 individus ont reçu le support de

ce programme. En moyenne, chaque personne nécessite 5 à 6 rencontres pour

résoudre son problème. Le sujet des interventions inclut des problématiques

liées à l’itinérance et au droit locatif, aux interventions de crise, à la gestion de

symptômes liés à la médication, à l’aide sociale, aux relations interpersonnelles, à

la défense des droits, à l’accès de services en santé mentale ou physique, etc. La

demande envers le secteur communautaire augmente parallèlement à celle du

système de santé. Toutes ces requêtes ont été traitées dans un temps raisonnable

et en respectant l’approche alternative de Projet P.A.L. qui vise à régler le

problème présenté tout en équipant l’individu avec les outils nécessaires pour le

régler par soi-même dans le futur.

Militantisme communautaire
Bien que nous étions occupés avec des rénovations et

la création d’une nouvelle programmation, nous

n’avons pas oublié de nous mettre le nez dehors. Notre

engagement pour être actifs et entendus dans la

communauté n’a pas été ébranlé. Nous avons participé

à la campagne Engagez-vous pour le Communautaire

qui était l’une de nos priorités cette année. Nous avons

aidé à l’organisation d’un flash mob avec FRACA et

participé avec nos membres à la visite des candidats à

l’élection provinciale en septembre. Nous avons aussi

fait parti des rencontres du comité organisateur du

Mouvement pour un transport public abordable (MTPA).

Vingt-deux membres ont participé à un

rassemblement public devant la station de métro

Lionel Groulx pour promouvoir l’urgent besoin de

tarifs abordables. Des présentations à ce sujet ont été

faites par des intervenants de P.A.L. au CDSV, CMM,

Chantier transport de la CDC Point de l’ile. Le comité

anti-pauvreté de Projet P.A.L. a participé à une

campagne photo en lien avec cette cause et a fait des

affiches pour les événements publics.

Rien n'empêchera nos membres
de manifester, pas même le froid

« Être superviseur à PAL, c'est
me redécouvrir dans ce que
j'étais il y a 15 ans, c'est-à-
dire retrouver en moi mon côté
de leadership et tout ce que
cela implique! »
                                     Robert



Pour la première fois cette année, nous avons tenu un kiosque à la Fête

de quartier de Verdun. Les membres étaient présents pour parler avec

les familles de la communauté verdunoise. Nous savons que la santé

mentale n’affecte pas seulement une personne. Une famille, une classe

ou une communauté peut, elle aussi, être touchée par la santé mentale.

Nous étions présents pour demander à notre communauté de bien

vouloir discuter de santé mentale. Nous étions aussi présents pour

démystifier la stigmatisation entourant la santé mentale qui persiste

encore aujourd’hui. Fidèles à leur habitude, ce sont les membres de

P.A.L. qui furent les meilleurs ambassadeurs.
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En ce qui concerne la crise d’hébergement, nous avons participé à la

manifestation de FRAPRU, Marche de Village en Villages, afin de sensibiliser la

population à cette cause. Le 7 février, nous avons aussi manifesté avec le CACV

pour  dénoncer la menace pesant sur le programme Accès-Logi. Nous avons de

nouveau collaboré avec notre voisin et partenaire communautaire, le CACV, afin

de créer des figurines grandeur nature qui furent placées dans un espace vacant

à Verdun. Cet espace est vacant depuis des années et de constantes

négociations tentent d’y faire bâtir des logements abordables. Aujourd’hui, ce

terrain vague ne sert toujours à rien alors que des individus aux prises avec des

problèmes de santé mentale vivent dans des refuges, dans la rue ou dans des

logements trop chers ou peu sécuritaires. Il nous reste encore beaucoup de

travail à faire.

Lors de nos Jeudi causeries, une variété d’invités spéciaux ont discuté

avec nos membres des sujets suivants; Suivi Communautaire des suivis

Julie et Luxan toujours à l'affût de
la caméra lors de notre AGA

Des oeuvres d'art qui 
nous parlent!

Fête de quartier de Verdun

qu’ils offrent. Clinique Droits Devants a parlé de la judiciarisassions des itinérants, CACV et CDSV des besoins d’hébergement à

Verdun. Gris Montréal a fait un discours visant à mieux conscientiser nos membres face aux droits de la communauté LGBTQ et

Action Autonomie a parlé des droits individuels et des recours en santé mentale. Le Centre Wellington est venu présenter les

services qu’il offre et du monde de la campagne Pauvres et Captifs ont informé nos membres de leur besoin de contester une

nouvelle régulation de l’aide sociale qui interdit les récipients à sortir de la province pour une durée dépassant sept jours, et ce

même en cas d’urgence.

Les membres de Projet P.A.L. sont toujours encouragés à être des citoyens actifs et engagés. Cette année, plus que jamais, nous

avons utilisé l’éducation populaire, l’action communautaire, l’expression artistique et des sessions d’information pour  s’assurer que

les membres étaient informés et en mesure de se défendre eux-mêmes et leur communauté.

« Avec la campagne de sensibilisation et d’appui à un tarif social, les
rencontres, les assemblées et les actions, on a beaucoup fait avancer
cette cause et on a fait des gains! »                                                   
                                                                                                     Julie



Partenariat et visibilité
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Projet P.A.L. ne travaille pas seul, nous sommes connectés avec plusieurs partenaires communautaires extraordinaires. Nous

collaborons avec eux sur une multitude de niveaux et nous reposons sur leurs expertises et soutient. Nous étions des membres

actifs de RACOR, RIOCM, TROVEP, RRASMQ, TLSV, CDSV¹ et la Table des Partenaires en santé mentale et dépendances du Sud-

Ouest – Verdun. Nous avons gérer une dynamique page Facebook et un site web très informatif. Nous avons participé à la

campagne annuelle de levé de fonds de Centraide. Nous avons rencontré nos élus provinciaux et fédéraux pour nous assurer qu’ils

n’oublieraient pas les problématiques en santé mentale. Comme c’est le cas pour les dernières 44 années, nous étions visibles et

vocal.

Priorités

Une campagne de recrutement de nouveaux membres pour le programme du drop-in verra le jour en automne 2019. Cette

campagne se poursuivra jusqu’en mars 2021.

 

L’implémentation de la nouvelle programmation du drop-in inclura une expansion des repas servis et des postes liés aux mesures

thérapeutiques. Les six nouveaux assistants en cuisine, qui sont d’ailleurs tous des membres de Projet P.A.L., prépareront et

serviront approximativement 5000 repas par année!

 

À la lumière d’une alarmante augmentation d’épuisement professionnel et de stress traumatique secondaire dans le secteur

communautaire, nous allons renforcer nos ressources humaines pour soutenir nos employés et implémenter des stratégies et des

formations pour minimiser cette réalité. Pour obtenir des services de qualité, nous avons besoin que les intervenants prodiguant

ces services soient forts et bien soutenus.

 

Nos actions communautaires vont demeurer des priorités et nous allons collaborer et supporter les priorités et les actions du

MTPA et les campagnes d’Engagez-vous pour le communautaire.

Une transformation peut sembler un idéal inatteignable, cependant il s’agit de

quelque chose qui peut se produire chaque jour. Tout ce qu’il faut pour y parvenir,

c’est de la compassion, travailler fort et avoir la conviction que personne de notre

société ne devrait être laissée à elle seule, incluant ceux qui éprouvent des

problèmes de santé mentale. Durant 44 ans, Projet P.A.L. a travaillé à cette

transformation. Nous ferons de même pour notre 45e année.



Remerciements
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Project P.A.L. tien à remercier et exprimer sa gratitude à tous ceux qui supportent notre mission.

La Fondation Echo

Arthur Murphy Contracting Ltd.

La Fondation Familiale Gewurz

Mr. Samuel Gewurz

Ysabel Gauvreau Design

Carole Bazinet

Guy Lacroix et le Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre de la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSS) de Centre-Sud-de-l’Ile de Montréal.

Soutien Communautaire en logement social du ministère de la santé et services sociaux.

Bénévolat d’expertise Desjardins

Centraide du Grand Montréal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

¹ RACOR: Réseau Alternatif et Communautaire en santé mentale

  RIOCM: Regroupement intersectoriel des organismes de Montréal

  TROVEP: Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire

  RRASMQ: Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec

  TLSV: Table sur le logement social de Verdun

  CDSV: Concertation en développement social de Verdun



Au revoir
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Malheureusement, nous avons dû dire au revoir à des membres bien appréciés cettes année.

Lise était une personne gentille et ouverte et une extraordinaire amatrice

avertie de musique. Elle a vécu pour une courte, quoi qu’heureuse, période de

temps à Sous le Toit de P.A.L. et nous nous ennuyons tous d’elle. Sa famille, ses

amis, les résidents et les intervenantes de Sous le Toit se sont rassemblés à

Sous le Toit pour tenir une cérémonie à l’honneur de la mémoire de Lise.

C’était réellement un moment magique.

Lise Caron

Bien que gravement malade, Richard s’est présenté à notre fête de Noël

annuelle et a fait un grand effort pour prendre part aux festivités. C’était à

notre grand désarroi que nous apprenions son décès quelques semaines plus

tard. La communauté de P.A.L. offre ses sincères sympathies à sa famille et à

ses amis.

Richard Leblanc
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LES MEMBRES DE PROJET P.A.L.

Nombre de membres
204

54% Francophones
46% Anglophones  

51% Hommes
49% Femmes

3% < 30 ans
65% 30-60 ans

31% > 60 ans 
 

LES MEMBRES DE P.A.L

LES SERVICES D'HÉBERGEMENT

Personnes
hébergées

67 
 

Carrefour Autonomie P.A.L. : 16

Appartements partagés : 10

Sous le toit de P.A.L. : 33

Logi P.A.L. : 8

Projet P.A.L. est un organisme qui a un réel impact dans la vie de ses membres. Nous le savons parce que nous le constatons chaque

jour et que nous l'entendons aussi quotidiennement.

Les membres de Projet P.A.L. sont au coeur de l'organisme. Cette année, Projet P.A.L. a eu 204 membres officiels. La composition de

nos membres représente bien la qualité de nos services bilingues (54% francophone et  46% anglophone). La majorité de nos

membres ont entre 30 et 60 ans, mais cela n'empêche pas que près d'un tier de nos membres soient un peu plus âgé.

Le programme d'hébergement de Projet P.A.L. offre de l'hébergement abordable et confortable avec soutien communautaire au

logement qui permet aux membres de réintégrer la communauté ou de maintenir leur autonomie.

Cette année, il y a eu 67 membres qui ont bénéficié de nos ressources d'hébergement et du soutien communautaire que nous leurs

avons offert.
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SURVOL DE L'ANNÉE EN CHIFFRES

Nuitées
d'hébergement

15 316 
 

Taux d'occupation

95%

Repas servis
1 316

Participations  1 292Participations 2 684

Ateliers
236

Activités
208

STATISTIQUES 2018-2019
Il est possible qu'à première vue l'hébergement de 67 membres semble peu. Cependant, sur une période d'un an, cela

représente 15 316 nuitées d'hébergement réparties entre ces membres. C'est dans ces 15 316 moments de sécurité, de support et

d'espoir qu'il est possible de comprendre l'ampleur de l'impact que P.A.L. peut avoir sur ses résidents et leur futur.  

De nos jours, trouver un hébergement abordable dans un environnement sécuritaire est de plus en plus difficile. Cette année, avec

un taux moyen d'occupation de 95%, les ressources en hébergement de Projet P.A.L. n'ont évidement pas manquer d'appliquants.

Ce haut taux d'occupation ne fait que renforcer l'importance de nos services d'hébergement. 

Que ce soit en leurs offrant des repas, ou en leurs proposant des activités pour briser l'isolement ou encore en donnant des ateliers

pour qu'ils s'épanouissent, Projet P.A.L. sait répondre aux besoins de ses membres.

Plus de 1 316 repas complets ont été servis à nos membres cette année. Les membres ont répondus à l'appel en grand nombre

lorsque nous leurs proposions des activités. Des activités telles que des cafés rencontre, des sorties à l'extérieur de la ville, des

visites au musée, etc. Similairement, nos nombreux ateliers ont aussi attiré une foule de membres. Les groupes de discussion en

santé mentale, la chorale et les jeudi-causeries ne sont que quelques exemples d'ateliers parmi tant d'autres.  La plus faible

participation des membres aux ateliers s'explique entre autre par le fait que plusieurs de nos ateliers avaient des places limitées.
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STATISTIQUES 2018-2019

SONDAGE AUPRÈS DES MEMBRES

Moments
d'implication

1 592
 
 Etc...

Préparer des repas

MTPA
Mesures thérapeutiques

STATISTIQUES 2018-2019STATISTIQUES 2018-2019
Cependant ce qui fait la beauté de Projet P.A.L. c'est l'implacation de ses membres. Nos membres ne font pas que recevoir des

services de notre part. Ils s'impliquent eux aussi dans notre organisme et notre société. Nous encourageons constamment nos

membres à s'impliquer, que ce soit pour des manifestations, pour préparer des repas pour leurs pairs, pour planifier des

événements comme Noël, etc. C'est en grande partie leur implication qui représente le côté alternatif de P.A.L.

Certains de nos membres officiels sont membres de Projet P.A.L. depuis plus de 20 ans. D'autres ne sont membres que depuis

quelques semaines, et plusieurs autres se retrouve au milieu de cette belle fourchette! Bien entendu, les raisons pour fréquenter

Projet P.A.L. varient d'invidu en individu, mais ce sont souvent les mêmes problématiques qui hantent nos membres. Ce qui nous

amène à  nous demander si la durée de fréquentation de Projet P.A.L. peut avoir un impact sur ces problématiques? Notre

hypothèse principale lorsque nous avons commencé cette démarche statistique était que, selon nous, plus longtemps les membres

fréquentent P.A.L., moins leurs problématiques auront d'emprise sur leur vie.  Pour répondre à cette question, nous avons distribué

des sondages à nos membres, les divisants en quatre groupes distintcts, basés sur leur durée de fréquentation de Projet P.A.L.: 

 

- Groupe A : 0 à 6 mois

- Groupe B : 6 mois à 2 ans

- Groupe C : 2 ans à 5 ans

- Groupe D: 5 ans et plus

 

Chaque groupe s'est vu remettre le même questionnaire qui étudie cinq problématiques importantes que nous essayons

d'améliorer conjointement avec nos membres : l'isolement, le niveau d'autonomie, les soins personnels, l'estime de soi et la stabilité

de résidence. Nous avons reçu 50 sondages, lesquels nous avons utilisé pour vous présenter les résultats de notre enquête!
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Lorsque questionné par rapport à leur relation à l'isolement, voici

l'énoncé soumis au membres: «Je trouve que ma vie sociale est active et

enrichissante. Par exemples : je sors de la maison trois fois par semaine, je

fais des activités, j’ai des amis, je participe à un programme.»

 

Il est possible de remarquer que le groupe D (5ans et plus) est celui

qui a le plus haut taux de satisfaction  (92%) et qui souffre par

conséquent le moins d'isolement. En revanche, le groupe A (0 à 6

mois) est celui qui souffre le plus d'isolement. 

 

Ceci nous pousse à croire que fréquenter P.A.L. à long terme, brise

l'isolement de nos membres.

Lorsque questionné par rapport à leur niveau d'autonomie, voici

l'énoncé soumis au membres: «Je trouve que je suis autonome dans mes

activités. Par exemples : je gère mon budget, je cuisine mes repas, je suis

capable de prendre des décisions, je peux prendre mes rendez-vous et m’y

présenter.»

 

Nous remarquons que les groupes B et C (6 mois à 2 ans et 2 ans à 5

ans) ont les plus hauts taux de satisfaction (100%). En revanche, le

groupe D  (5 ans et plus) est le seul qui présente une insatisfaction

marquée. Cependant ce groupe représente aussi le plus haut taux de

membres très satisfaits (75% contre 71% pour les groupes B et C). 

 

Nous sommes contents de voir que nos membres se percoivent

généralement autonome, même si cela n'aide pas à confirmer notre

hypothèse! Pour expliquer les insatisfactions du groupe D, il se

pourrait qu'ils aient atteint un plateau qu'ils ne savent pas dépasser

pour l'instant, tel que remarqué avec certains de nos résidents.
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Soins personnels
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Lorsque questionné par rapport à la qualité de leurs soins personnels,

voici l'énoncé soumis au membres: «Je trouve que je prends soin de moi-

même. Par exemples : je fais mon lavage, je me lave régulièrement, je

nettoie mon logement, je m’alimente bien.»

 

Il est possible de remarquer que le groupe B (6 mois à 2 ans) est celui

qui est le plus satisfait de ses soins personnels. En revanche, chez les

autres groupes, il est possible de remarquer une satisfaction de plus

en plus élevée en corrélation avec la durée de temps passé avec

P.A.L.. 

 

Ceci nous pousse à croire que plus nos membres passent de temps

avec nous, plus ils accordent d'importance à la qualité de leurs soins

personnels.

Lorsque questionné par rapport à leur estime de soi, voici l'énoncé

soumis au membres:  «Je suis fière de moi et j’ai confiance en mes

capacités de réaliser des choses. Par exemples, je suis fière de moi quand

j’accomplie de nouvelles choses, je suis bien avec moi-même, j’ai une image

positive de moi-même, je suis capable de faire face aux exigences de ma

vie, je m’accepte comme je suis, je peux réaliser des nouveaux projets.»

 

Nous remarquons que de tous les aspects étudiés, l'estime de soi est

celui avec le plus d'insatisfaction, tous groupes confondus. 

 

Cependant, nous remarquons que le groupe D (5 ans et plus) est celui

qui éprouve le moins d'insatisfaction au niveau de l'estime de soi.

 

Nous croyons que c'est en parti du à notre demande d'implication des

membres qui les valorise dans leurs capacités et habiletés.
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Stabilité de résidence 
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Plusieurs interventions sont nécessaires pour amorcer
un changement, mais c'est dans le soutient que nos suivis
offrent, que nos membres réussissent à changer.

STATISTIQUES 2018-2019STATISTIQUES 2018-2019STATISTIQUES 2018-2019STATISTIQUES 2018-2019STATISTIQUES 2018-2019

Lorsque questionné par rapport à leur stabilité de résidence, voici

l'énoncé soumis au membres: «J’habite un logement abordable, stable et

sécure.»

 

Il est possible de faire deux constats en voyant ce diagrame. Le

premier étant qu'au moins 75% des répondants de chaque groupe est

satisfait de sa stabilité de résidence. Le deuxième étant qu'au moins

7% des répondants de chaque groupe dit être insatisfait de sa

stabilité en résidence.

 

Il nous semble clair que peu importe la durée du lien entre les

membres et Porjet  P.A.L., la stabilité de résidence est un aspect qui

stagne. C'est pour ainsi dire un combat constant que Projet P.A.L. et

ses membres doivent mener pour tenter d'assurer à tous ce qui

devrait être un droit fondamental : un logement abordable, stable et

sécuritaire!

 

En conclusion, suite à l'analyse de ces cinq problématiques et les

différences perçues dans chaque groupe, il nous est impossible de

prouver hors de tout doute que plus un membre fréquente

longtemps P.A.L., moins d'emprise auront ces problématiques sur sa

vie. 

 

Toutefois, selon nos données, nos membres gagnent à fréquenter au-

delà de deux ans Projet P.A.L., s'ils veulent améliorer trois

problématiques principalement : l'isolation, les soins personnels et

l'estime de soi.

 

Pour ce qui est du niveau d'autonomie et de la stabilité de résidence,

nos données indiquent que nos membres ont besoin davantage de

support. C'est pour nous une raison de plus pour   offrir les meilleurs

services possibles à nos membres!
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861 De l’Église

Verdun, Qc, H4G 2N3
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