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2020 A DÉBUTÉ SUR UNE NOTE
explosive! Avec le support de la
fondation familiale Gewurz et les
excellents conseils de Samuel Gewurz,
nous avons finalement complété les
rénovations du drop-in. Ce qui était
autrefois un espace lugubre et
démodé fut transformé en un espace
moderne et accueillant, au plus grand
ravissement de tous. Nous n'étions
plus serrés comme des sardines lors
du déroulement des activités. Les
fenêtres laissaient dornéavant passer
les rayons du soleil, réchauffant ainsi
la salle et nos journées. Ayant plus
d'espace, nous avons pu célébrer Noël
dans le drop-in. L'endroit que nous
qualifions de deuxième maison était
maintenant chaleureux et respectable. 

Après de longues consultations et
révisions, nous avons réorganisé nos
repas communautaires pour en
augmenter la fréquence à trois par
semaine. Nous avons recruté des
membres dans notre programme de
mesures thérapeutiques pour planifier
et préparer les repas. Cette initiative 

fut un grand succès et nous avons
observé une augmentation dans le
nombre de repas servis, ainsi que dans
la participation des membres aux
activités du drop-in. 

C'est alors que débuta la pandémie
mondiale. Comment étions-nous
supposés prévoir cela? Nous n'avions
pas de plans, mais équipés de nos 45
ans d'expérience, nous avons agi
rapidement pour servir notre
communauté. 

Projet P.A.L. s'est rapidement adapté
dès le début de la pandémie. Nous
avons fermé notre drop-in et ajusté
nos services. Lorsque possible, nous
avons privilégié le travail à distance.
Nous avons, entre autres, commencé à
appeler nos membres sur une base
hebdomadaire, nous avons organisé
des groupes de discussions virtuels et
nous avons lancé un bulletin mensuel.
Nous avons été impressionnés par la
rapidité et l'aisance avec laquelle nos
membres ont embrassé ce virage
numérique. Plusieurs d'entre eux 

Mots de la directrice
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avaient peu d'expérience avec les
ordinateurs. Nous oublions parfois
qu'il s'agit de gens qui ont surmonté
tant de fois l'adversité dans leur passé.
Le téléphone et Zoom nous ont
permis de rester en contact avec nos
membres et de maintenir un fort lien
avec notre communauté. 

Gérer nos ressources d'hébergement
s'est avéré un très grand défi. Nos
intervenants en hébergement ont
alterné entre le télétravail et une
présence physique sur les lieux. La
nature de leur travail ne permettait
tout simplement pas une absence
prolongée. Plusieurs mesures de
sécurité ont été mises en place. Afin
de protéger nos résidents et notre
personnel, il était obligatoire de porter
un masque et une visière dans les
espaces communs et lors des
rencontres individuelles. Plusieurs
stations de désinfectant ont aussi été
installées. De plus, nous avons engagés
quelqu'un pour désinfecter
quotidiennement tous les espaces
communs et les objets fréquement 

manipulés. Nous sommes heureux de
dire que nos résidents étaient réceptifs
au sérieux de la situation et qu'ils ont
jusqu'à présent respecté nos mesures
de sécurité.

Notre ambitieux projet de servir plus
de 5,000 repas a temporairement été
écarté. Considérant l'interdiction de
rassemblements et la fermeture des
salles à manger, nous n'avons eu
d'autres choix que de mettre un terme
à nos repas communautaires. Les
repas communautaires permettaient
aux membres de connecter et de
socialiser tout en dégustant un repas
chaud. Sachant à quel point cette
occasion était importante pour nos
membres, nous souhaitions répliquer
une expérience similaire pendant la
pandémie. Ce souhait mena nos
intervenants à la cuisine, où ils ont
préparé plus de 2323 repas pour nos
membres et résidents. Les repas ont
personnellement été livrés par nos
intervenants, qui ont pris le temps de
s'enquérir du bien-être de nos
membres à chaque fois. Ce simple, 
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quoique important contact, doublé
d'un repas chaud, était la recette
parfaite pour briser l'isolement dont
souffraient nos membres. 

Le programme de mesures
thérapeutiques, les programmes
éducatifs, les activités sociales et les
sorties sont sur pause. Notre
participation aux manifestations pour
une société plus juste est sur pause. La
possibilité de passer par le drop-in
pour voir un ami ou pour parler
spontanément avec un intervenant est
sur pause. Ce qui ne sera jamais sur
pause à Projet P.A.L., c'est la force de
cette communauté; une communauté
qui prend soin des siens et qui trouve
des solutions créatives pour supporter
son prochain. Projet P.A.L. travaille à
diminuer l'isolement et les difficultés
des gens vivant avec des problèmes de
santé mentale depuis 45 ans. Cette
année le défi était de taille, mais il
n'était pas insurmontable.

Le futur n'a jamais été aussi
imprévisible, mais Projet P.A.L. et ses 

membres réussiront à s'y adapter.
Nous apprendrons de ces temps
difficiles et en ressortirons encore plus
unis.

Sur une note plus personnelle, en
janvier 2020, j'ai pris un congé de
compassion pour m'occuper d'un
membre de ma famille. Françoise
Mathieu-Piotte, la nouvelle directrice
adjointe, est devenue directrice par
intérim. Michaël Lamour a remplacé
Suzanne Florent en tant qu'adjoint
administratif. Tous les deux étaient
nouveaux dans leurs fonctions, mais
ils étaient aptes et prêts à relever ce
nouveau défi. Ils étaient loin de se
douter que ce défi comporterait une
pandémie. Avec le support d'une
incroyable et courageuse équipe,
Françoise et Michaël ont fait un travail
extraordinaire. Je veux sincèrement
les remercier pour leur engagement et
leur leadership.   

Pour l'instant, le reste du rapport
couvre l'année 2019. Une année nous
rappelant un temps plus simple.
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Angela Murphy



Notre drop-in

Avant Après
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C'est avec un mélange de tristesse et de
gratitude que nous disons au revoir à
Suzanne Florent cette année. Après avoir
travaillé 32 ans à Projet P.A.L., Suzanne a
décidé d'entamer un nouveau chapitre de sa
vie: la retraite!

Suzanne a commencé à travailler à Projet
P.A.L. en 1987. Elle a été l'intervenante
principale de notre maison de transition
pendant 15 ans. Elle est par la suite devenue
l'adjointe administrative et a conservé ce
poste jusqu'en janvier 2020. Elle était, pour
Projet P.A.L., une source d'inspiration, une
collègue dévouée et notre personne
ressource pour tous les détails. Pendant 32
ans, c'était la voix chaleureuse et pleine de
compassion qui répondait à ceux qui
appellaient. Suzanne a eu un impact positif
dans la vie de plusieurs. Nous lui souhaitons
tout le meilleur pour sa retraite bien méritée. 

Mention spéciale



Nombre de membres
236

52% Francophones
48% Anglophones

53% Hommes
47% Femmes

3% < 30ans
60% 30-60 ans

37% > 60ans

Moments
d'implications

1282
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Portrait des membres
Notre raison d'être

LES MEMBRES DE PROJET P.A.L. SONT
tous de fabuleux individus qui forment
ensemble une communauté unie malgré
leurs différences. Ils ne parlent pas
toujours forcément la même langue et ne
sont pas forcément de la même génération,
cependant ils adhèrent tous à des valeurs
d'entraide et d'autonomisation. Biens qu'ils
bénéficient de nos services, les membres
de Projet P.A.L. savent redonner et ne
manquent pas une occasion pour
s'impliquer auprès de leur communauté,
en aidant au bon fonctionnement de P.A.L.
ou encore en allant manifester pour une
société plus inclusive! 

Projet P.A.L. aide ses membres de plusieurs
manières. À l'aide d'un sondage que nous
menons deux fois par an, nous évaluons
leurs besoins en cinq volets distincts qui
reflètent le bien-être d'un individu.
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Soins personnels
64%

estiment prendre bien soin
d'eux-mêmes

Isolement
57%

estiment avoir des contacts
sociaux satisfaisants 

Autonomie
70%

estiment avoir un niveau
d'autonomie satisfaisant 

Estime de soi
74%

estiment avoir une estime
de soi satisfaisante

Stabilité de
résidence

92%
estiment avoir une situation

stable

Chaque membre qui accepte de remplir le
sondage s'auto-évalue sur son isolement, son
niveau d'autonomie, le niveau de ses soins
personnels, son estime de soi et sa stabilité de
résidence. 

Bien que 57% de nos membres disent sortir au
moins 3 fois par semaine et rarement se
sentir seul, l'isolement est l'aspect évalué qui a
le plus haut taux d'instafiscation. Il y a plus de
27% des répondants qui ont de la difficulté à
sortir, ont très peu de contacts sociaux et se
sentent souvent seuls. C'est pourquoi nous
accordons beaucoup d'efforts à briser
l'isolement et créer des liens entre nos
membres. 

Cuisine souvent
Prend et respecte
souvent ses décisions
Gère bien son budget

Autonomie
Bonne alimentation
Bonne hygiène
Fait souvent de
l'activité physique

Soins personnels

Entretien une image
positive de soi
Reconnait ses
accomplissements
Exprime la majorité de
ses besoins

Estime de soi
Habite un logement
stable
Se sent rarement en
danger
Habite un logement
dans ses moyens

Stabilité de résidence

Définition de «satisfaisant» pour chaque catégorie



Projet P.A.L. c'est ma famille et je ne les oublierai jamais! J'aimais
beaucoup les jeux en groupe et m'impliquer pour faire le ménage.

Sylvain, membre de
P.A.L.

L’an dernier, nous avons
simplifié notre programmation
pour nous concentrer sur les
besoins de nos membres. Les
activités ponctuelles offertes ont
diminué et les activités
récurrentes ont augmenté pour
solidifier le sentiment
d’appartenance des participants.
Les heures d’ouvertures du
drop-in et la thématique des
jours de la semaine ont aussi été
standardisées pour éviter toute
confusion auprès des membres.
De plus, nous avons ajouté une
journée d’activités à notre
programmation.

Conscients de la grande
popularité de notre groupe
de discussion en santé mentale
et pour répondre à la demande
de nos membres, nous avons
maintenant un groupe de
discussion à chaque semaine au
lieu d’une seule fois par mois.

Bien entendu, nous avons
conservé des ateliers
d’éducation aux adultes et offert
de multiples sorties à nos
membres pour qu'ils puissent
s'épanouir!

Programmation du drop-in
Un retour à l'essentiel

1157   PARTICIPATIONS       
             AUX ATELIERS
1455   PARTICIPATIONS       
             AUX ACTIVITÉS 
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SAVIEZ-VOUS QUE... 
Plusieurs activités, ateliers et sorties à Projet P.A.L. vont devoir être adaptés à la
nouvelle réalité imposée par la distanciation sociale. Nous nous devons de protéger
nos membres et notre personnel, mais nous savons aussi à quel point nos activités et
nos ateliers sont nécessaires pour briser l'isolement vécus par nos membres. C'est un
défi difficile à relever, mais auquel Projet P.A.L. dévouera toute son énergie.

Excursion en
bateau à
Sainte-Agathe-
des-Monts avec
Projet P.A.L.

Juillet 2019



LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
était l'une de nos priorités pour
l'année. Les repas
communautaires constituent
nos moments   les plus
achalandés. Cela n’est pas sans
raison, sachant que plusieurs
personnes ayant des problèmes
de santé mentale vivent dans
des conditions financières
précaires. Nos repas sont bien
plus qu'un repas abordable. Ils
sont avant tout une occasion
pour briser l'isolation et souder
des liens avec autrui.

Nos membres ont pu savourer
plus de 3000 repas ette année!

Cela est supérieur au double de
ce que nous avions pu offrir l’an
dernier.

Nous nous efforçons d'offrir à
nos membres des repas sains,
équilibrés et à un faible coût
dans un environnement
favorisant l'inclusion sociale.
Tous nos repas sont cuisinés
avec soin par nos assistants en
cuisine et chaleureusement
servis par des membres
bénévoles.

Repas communautaires
Un esprit sain dans un corps sain

79        REPAS        
              COMMUNAUTAIRES

3030   REPAS SERVIS 
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Nous, les membres, on a besoin des repas faits à P.A.L. autant pour y
manger un bon repas, mais aussi pour briser l'isolement.

France, présidente du
conseil d'administration

de P.A.L.
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SAVIEZ-VOUS QUE... 
En raison de la pandémie du COVID-19, plusieurs activités de rassemblement, tel que
nos repas communautaires, ne pourront plus avoir lieu de la même manière. Ayant
toujours à coeur la sécurité alimentaire de nos membres et afin de respecter les
nouvelles normes de distanciation sociale, cette année Projet P.A.L. a préparé de
délicieux plats à emporter au lieu d'offrir des repas communautaires.

Repas
communautaire
pour le temps des
fêtes à Projet P.A.L. 

Décembre 2019



Cette année, les superviseurs de ménage ont travaillé avec 22
participants, dont 8 participaient pour la première fois. C'est

toujours plaisant de voir des membres contribuer au bon
fonctionnement de P.A.L.

Anne-Marie, responsable des Mesures thérapeutiques

LES PARTICIPANTS AUX
mesures thérapeutiques de
Projet P.A.L. ont prouvé sans le
moindre doute qu'ils pouvaient
très bien accomplir plusieurs
tâches essentielles au bon
fonctionnement de l'organisme,
et ce en travaillant sur des
objectifs personnels!

Trois divisions de postes sont
disponibles chez Projet P.A.L.:
- Assistants au drop-in
- Assistants en cuisine
- Ménage et entretien

L'année dernière, l'une de nos
priorités gravitait autour de   

notre cuisine communautaire.
C'est pourquoi cette année, le
poste d'assistant cuisine fut créé.
Six membres de Projet P.A.L.
ont été recrutés pour
augmenter la fréquence de
repas servis à 3 par semaine.

Nous tenons à remercier tous
les participants aux mesures
thérapeutiques pour leur bon
travail et souligner le
cheminement personnel qu'ils
ont accompli!

Mesures thérapeutiques
Travailler à se dépasser

19      PARTICIPANTS

65+   RENCONTRES DE 
          SUPPORT
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« Ça a complètement rehaussé
ma qualité de vie: plus de

contentement, de joie et de
satisfaction »

Patricia

« Ça m'a permis d'avoir une
fierté, et un but, un objectif

dans ma vie »

Robert

« J'ai appris que j'étais une
personne travaillante et que je
traitais tout le monde à P.A.L.

avec respect.»

Anonyme



Alors que j'allais tout abandonner, j'ai entendu la voix de mon
intervenante de P.A.L. dans ma tête, qui m'encourageait. Je me
suis rappelé tout ce que j'ai accompli avec son soutien dans le
passé et je me suis dit que je suis allée tellement loin qu'il ne

fallait pas que je lâche.

Katerina, membre de PAL

L'APPROCHE ALTERNATIVE
de Projet P.A.L. vise à
équiper les personnes ayant des
problèmes de santé mentale
pour mieux affronter
les défis vécus en société. À
cette fin, nos services s’étendent
au-delà de notre base de
membres. L’année dernière, 59
individus ont bénéficié d’un
accompagnement pour mieux
faire face à des enjeux tels que
la fraude, le retour à l’école, la
difficulté d'accès aux soins de
santé et des démarches
judiciaires.

L'an dernier en collaboration

avec la Coalition pour
l’accessibilité aux services des
Centres locaux d’emplois,
Projet P.A.L. et certains de ses
membres ont courageusement
dénoncé certaines fâcheuses
situations vécues avec l’aide
sociale. C’était là des actes
porteurs d’espoir et de
changement non pas seulement
pour les dénonciateurs, mais
pour tous ceux qui ont de la
difficulté à naviguer dans un
système aux multiples lacunes.

Aide individuelle & collective
S'unir pour mieux réussir

59    DEMANDES D'AIDE OU     
         D'ACCOMPAGNEMENT

  9    TÉMOIGNAGES EN  
         LIEN AVEC LA       
         SANTÉ MENTALE
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Action pré-
budgétaire du
FRACA-Montréal
pour un
réinvestissement
majeur dans les
programmes
sociaux et les
services publics.

Octobre 2019

SAVIEZ-VOUS QUE... 
Malgré un poste d'action collective vacant en 2019, Projet P.A.L. et ses membres ont su
s'impliquer à l'externe, dans le milieu communautaire! Nous avons soutenu et participé
aux campagnes d'Engagez-vous pour le communautaire,  de Centraide et du MTPA. Nous
avons aussi fait de nombreux témoignages pour sensibiliser la population aux enjeux
de santé mentale. C'est ensemble que nous ferons une différence!



L'HÉBERGEMENT EST UN
outil essentiel pouvant mener à
l'indépendance d'une personne
aux prises avec des problèmes
de santé mentale. Plusieurs
personnes avec des problèmes
de santé mentale ont un revenu
très faible. Pour certains, se
loger prend en moyenne de 70
à 90% de leur revenu. Cela crée
une situation qui peut avoir des
répercussions négatives sur leur
santé. 

Projet P.A.L. propose 3
différentes ressources
d'hébergement abordables et
offrant le soutien d'intervenants
au quotidien:

- Carrefour Autonomie P.A.L.
- Sous le Toit de P.A.L.
- Logi-P.A.L.

Certaines de ces ressources ne
requièrent d'un résident que
25% de ses revenus pour se
loger. Cela lui permet de se
concentrer sur d'autres
importants aspects de sa vie et
d'obtenir le soutien nécessaire
pour améliorer sa situation.
L'objectif principal étant de
redonner au résident le pouvoir
sur sa vie.

Hébergement
Un toit au-dessus de la tête; 
une fondation sous les pieds

45      PERSONNES
           HÉBERGÉES

 96%   TAUX                      
             D'OCCUPATION
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SAVIEZ-VOUS QUE... 
Selon une étude de la Commission de la santé mentale du Canada, héberger quelqu'un
dans un hôpital psychiatrique coûte en moyenne 330$ à 681$ par jour. Cette personne
utilise des services dont elle n'a plus forcément besoin et un lit qui pourrait bénéficier à
autrui. Héberger cette même personne dans une ressource communautaire coûte en
moyenne 19$ à 115$ par jour et offre un support plus approprié. 

Apperçu de
l'appartement de
Christian, résident
de Sous le Toit de
P.A.L. , une
ressource
d'hébergement de
Projet P.A.L.

Août 2019

J'étais tellement soulagé quand j'ai emménagé à Sous le Toit de P.A.L. Je
ne peux pas demander mieux!

Christian, résident de
Sous le Toit de P.A.L.



514-767-4707

www.projetpal.com

info@projetpal.com

Ressource alternative en santé mentale
861, de l'Église

Verdun, Québec,     H4G 2N3

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

et l’exclusion sociale

CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Ile de

Montréal Soutien
Communautaire en
logement social du

Ministère de la Santé
et Services Sociaux

Merci à nos partenaires et à nos
donateurs!

Carole Bazinet

 Fondation ECHO
 Fondation familiale

Gewurz

Dana Powell CENTRAIDE du
Grand Montréal

Arthur J. Murphy
Contracting Ltd


