Témoignages de participants
« Ma participation chez Accès-Cible fut riche en émotions de toutes sortes. Grâce au
programme et à l’accompagnement des intervenants, je travaille depuis 10 mois dans un
domaine qui me passionne. Je me sens plus forte et pas seule face aux difficultés que je
rencontre sur ma route. J’ai fait des prises de conscience et je possède maintenant de précieux
outils que j’utiliserai pour cheminer tout au long de ma vie. Je recommande cette expérience à
tous. »
-

Sophie

« J’ai eu la chance de connaître l’organisme Accès-Cible par mon agente d’Emploi-Québec, il y
a de ça plusieurs 24 heures. Je veux vous dire merci pour tout. Je n’aurais jamais gravi cette
montagne qui implique un retour au travail si je ne vous avais pas connu. Sans votre aide, ça
aurait été impossible. Aussi, grâce à vous, je suis devenu une personne différente et ce, dans
tous les domaines de ma vie. Merci. »
-

Robert

« Je voudrais remercier l’équipe d’Accès-Cible SMT pour tout le soutien dont j’ai bénéficié. Ici,
j’ai côtoyé des professionnels accomplis en santé mentale et travail, participé à des ateliers
mûrement réfléchis bien adaptés […] qui, au fur et à mesure de l’avancement du programme,
m’ont permis de gagner en confiance, d’apprendre à me connaître de nouveau, de donner un
nouveau sens à ma nouvelle vie avec la maladie. Accès-Cible SMT m’a permis non seulement de
reprendre du pouvoir sur ma vie, mais également de retrouver une estime perdue. »
-

Mario

« J'aimerais souligner l'investissement et le support de l'équipe d'Accès-Cible SMT qui a facilité
un retour sain, équilibré et surtout bien équipé d'outils pour faire face à un retour sur le marché
du travail. Le concept du programme et les services offerts ont porté fruit, car je me retrouve
avec un emploi stable compatible avec mes attentes. Je tiens à remercier les intervenants,
Huguette et tous ceux qui m'ont accompagnée dans mes démarches pour en arriver où je me
retrouve présentement. »
-

Evelyn

« Accès-cible m'a donné la chance de sortir de mon désarroi et de retrouver l'envie de réintégrer
la société. Quel bonheur! »
-

Lucie
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Mot du président
Mesdames, Messieurs,
Membres du conseil d’administration,
Participantes et participants du programme,
Membres de l’équipe d’Accès-Cible SMT,
Collaborateurs,

C’est avec une réelle fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2017-2018.
Ce fut une année riche en transitions, sous le signe de la refondation et du nouveau départ. Pour ses trente
ans, et pour préparer les trente prochains, l’équipe tout entière d’Accès-Cible SMT a su intégrer un ensemble
de nouveaux membres (participants, employés, conseil d’administration, direction), à même de reprendre le
flambeau de la mission d’Accès-Cible SMT, de continuer à être une ressource communautaire alternative en
santé mentale pertinente dans son action, bienveillante, ouverte et inclusive pour ses participants.
Je tiens tout d’abord à remercier Mme Lucie Dumais, membre et secrétaire du conseil d’administration depuis
plus de 15 ans, pour toutes ses années d’implication soutenue. Je la remercie aussi personnellement pour sa
bienveillance et pour avoir su nous transmettre l’histoire, longue et riche, d’Accès-Cible SMT.
Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Mme Marie-France Joly, directrice générale par intérim de juin
à novembre 2017 qui, par ses compétences, son expérience et sa gestion humaine, a su être là pour l’équipe et
a rendu possible et serein le travail du conseil d’administration.
L’automne 2017 fut riche en nouveaux visages. Et je ne peux que me réjouir des arrivées de Mme Julie
Robitaille, et MM. Jacques Provost et Benoit Desgroseillers en tant que membres du CA, qui ont su, tout au
long de cette année, démontrer leur apport inestimable dans la gouvernance de notre corporation.
Enfin, je profite de ce mot pour souhaiter la bienvenue à M. Guillaume Veilleux, directeur général d’AccèsCible SMT depuis novembre 2017. Fort d’une grande expérience dans le communautaire et en employabilité,
Guillaume nous démontre chaque jour son leadership et sa vision des enjeux du communautaire. Bienvenue
Guillaume!
Ce nouveau départ n’aurait été possible sans l’implication, la détermination et le professionnalisme de toutes
et tous, et un investissement sans faille des employés tout au long de l’année et tout particulièrement pendant
l’été. S’il nous reste de multiples défis à relever ensemble, nous sommes sur la bonne voie. Joyeux 30 ans,
Accès-Cible SMT !

Romain Paumier,
Président du conseil d’administration
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Mot du directeur
Mesdames, Messieurs,
Membres du conseil d’administration,
Participantes et participants du programme,
Membres de l’équipe d’Accès-Cible SMT,
Collaborateurs,

Adaptation, rebondissement, reconstruction… voici quelques mots qui peuvent très bien illustrer l’année qui
vient de se terminer pour Accès-Cible SMT. En effet, la dernière année fut mouvementée, amenant l’équipe
et le conseil d’administration à faire preuve d’une grande mobilisation afin d’assurer le bon fonctionnement et
la réalisation de la mission d’Accès-Cible SMT.
Je tiens donc à saluer les efforts, la solidarité et la persévérance dont ont fait preuve les membres de l’équipe
d’Accès-Cible SMT durant cette période tumultueuse. Je vous reconnais cette volonté et ce grand désir de
contribuer positivement au bon fonctionnement de l’organisation et, surtout, à l’aide apporter aux personnes.
Votre travail est important, car vous êtes au cœur de la réalisation de notre mission.
Par ailleurs, il est essentiel de souligner l’investissement des membres du conseil d’administration, qui ont su
se concerter et poser les actions nécessaires permettant à l’organisme de passer à travers cette zone de
turbulences. Je tiens également à mentionner la présence à la direction par intérim de Marie-France Joly qui,
de par son expérience et sa présence, a su insuffler de l’énergie et un élan positif à l’organisation.
Enfin, je veux remercier toutes les personnes qui ont choisi de faire appel à nos services. Vous êtes le sens des
actions et des efforts que nous déployons. Merci de nous faire confiance, de nous permettre de vous
accompagner dans cette démarche de retour en emploi, de tout ce qu’elle implique et d’être témoin de ce
cheminement extraordinaire qu’est le vôtre. Soyez fiers, vous êtes inspirants!
Bravo à toutes et à tous pour le travail accompli, pour votre implication et votre contribution à ce que chaque
personne que nous recevons ait le pouvoir de travailler autrement et en santé.
Félicitations à toute l’équipe d’Accès-Cible Santé Mentale et Travail !

Guillaume Veilleux,
Directeur général
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Notre mission
Accompagner vers le marché du travail des personnes qui vivent ou ont vécu des
problèmes de santé mentale et dont le parcours professionnel témoigne de difficultés
à intégrer un emploi ou à le maintenir.

Notre philosophie d’intervention
Nous croyons au travail comme facteur du rétablissement, au projet professionnel qui
permet de reprendre du pouvoir sur sa vie, de renouer avec son identité et ses
compétences de travailleur et de retrouver sa place de citoyen. Nous sommes
convaincus du potentiel de chaque individu engagé dans la démarche et conservons une
approche centrée sur la personne dans sa globalité et non sur son diagnostic et sa
problématique.

Notre année en quelques chiffres


103 personnes servies entre le 1



3 groupes ont terminé le programme : groupes 100, 101 et 102 pour 34 personnes



1 groupe a commencé et terminé le programme : groupe 103 pour 12 personnes



3 groupes ont commencé le programme : groupes 104, 105 et 106 pour 41 personnes



16 anciens participants ont reçu des services à la recherche d’emploi ou ont bénéficié

er avril 2017

et le 31 mars 2018

de rencontres de suivi de maintien en emploi

6

Notre équipe
Marie Ballaman, intervenante en santé mentale et travail
Joanie Boutin, intervenante en santé mentale et travail
Maude Brosseau Dauplaise, conseillère en orientation et en réadaptation
Mathilde Brunelle, intervenante en santé mentale et travail et conseillère à la recherche d’emploi
Stéphane Cordier, intervenant en santé mentale et travail
Adriana Deleanu, intervenante en santé mentale et travail et conseillère à l’admission
Sonia Lapointe, responsable de la bureautique
Jean-Sébastien Leduc, intervenant en santé mentale et travail
Huguette Lefrançois, secrétaire-réceptionniste
Erika Malot, intervenante en santé mentale et travail
Julie Marceau, intervenante en santé mentale et travail
Julie Perreault, intervenante en santé mentale et travail
Guillaume Veilleux, directeur général

Ont fait partie de l’équipe en 2017-2018 :

Nos proches collaborateurs :

Guylaine Bellerose

Pierre-Claude Beaucage

Marie-Ève Carle

Marylise Champagne

Nadia Corneau

Marie-France Joly

Laurent Quint

Chiara Raffelini

Delphine Scheinfeigel

Notre conseil d’administration
Président :

Romain Paumier, Coordonnateur scientifique, département de sociologie, UQAM

Vice-présidente :

Geneviève Fecteau, Directrice ACSM Montréal

Trésorier :

Danistan Saverimuthu, Directeur aux affaires juridiques, Intact Corporation Financière

Secrétaire :

Lucie Dumais, Sociologue et professeur

Administrateur :

Benoît Desgroseillers, Directeur principal développement des talents, Finance Montréal

Administratrice :

Julie Robitraille, Responsable des ressources humaines, SPCA Montréal

Administrateur :

Jacques Provost, Comptable pour la ville de Montréal, à la retraite

Administratrice :

Maire Ballaman, Intervenante en santé mentale et travail, Accès-Cible SMT, représentante du
personnel

7

Description de l’organisme
Déjà 30 ans qu’Accès-Cible SMT s’est donné la mission d’accompagner vers le marché du travail des personnes qui vivent ou
ont vécu des problèmes de santé mentale et dont le parcours professionnel témoigne de difficultés à intégrer un emploi ou
à le maintenir.
Notre approche vise la reprise du pouvoir personnel et encourage la résurgence de l’identité de travailleur et le retour au rôle
de citoyen. Nos objectifs sont, notamment, de permettre à la personne de reprendre contact avec son potentiel et de
reconstruire son estime personnelle, deux éléments essentiels à une réintégration au marché du travail.
La philosophie d’intervention d’Accès-Cible SMT appelle à se centrer sur la personne dans sa globalité plutôt que sur son
diagnostic. Nous souhaitons l’accueillir là où elle se situe dans son rétablissement et l’accompagner dans cette voie en
acceptant qu’il s’agisse d’un processus dynamique et non linéaire. Nous cherchons à outiller, guider et conseiller la personne
afin de l’amener à prendre les meilleures décisions pour elle-même et ce, en fonction de son objectif de retourner sur le
marché du travail.

Notre programme
Chaque année, nous offrons notre programme à 4 groupes formés d’environ 16 personnes chacun. Notre programme se
décline en deux temps, soit le Préprogramme et le Programme de réadaptation et de maintien en emploi.
Le Préprogramme est la porte d’entrée qui mène vers le Programme de réadaptation et de maintien en emploi. Il se déroule
sur une période de 6 à 8 semaines et permet aux personnes d’effectuer une mise en action progressive à raison d’une à deux
journées par semaine.
Des ateliers hebdomadaires (exemples de thématiques abordées : le sommeil, le dévoilement, la communication, les
préjugés, etc.) sont offerts en sous-groupe de huit personnes et, lorsque nécessaire, des rencontres individuelles
d’orientation sont effectuées afin de clarifier la cible d’emploi. La possibilité de faire une mise à jour en bureautique est
également proposée durant cette période. C’est durant le Préprogramme que les plans d’interventions sont rédigés avec
l’appui des intervenants(es) en santé mentale et travail.
Le Programme de réadaptation et de maintien en emploi, d’une durée de 28 semaines, à raison de 28 heures par semaine,
est structuré en quatre grandes séquences.
La première consiste en la réalisation d’un bilan personnel et professionnel. Ensuite, viennent la recherche et la réalisation
d’un stage dans un milieu de travail régulier. Durant la période de stage, le groupe revient une fois par semaine chez AccèsCible SMT afin d’y effectuer un bilan. Enfin, la dernière étape présente les différents outils et méthodes dynamiques de
recherche d’emploi qui sont ensuite appliqués concrètement dans une recherche active.
Mis bout à bout, les personnes intégrant notre programme peuvent effectuer un parcours pouvant s’étendre jusqu’à 36
semaines.
* La structure détaillée du Programme de réadaptation et de maintien en emploi est présentée en annexe.

8

Résultats des démarches d’intégration
Chaque année, nous présentons les résultats pour les quatre groupes ayant terminé leur parcours durant la période visée par
le rapport. Ainsi, nous retrouvons les données pour les groupes 100, 101, 102 et 103, dans lesquels un total de 59 personnes
ont débuté un cheminement avec Accès-Cible SMT.
Des 59 personnes inscrites au départ, 54% ont complété le programme ou atteint leur objectif de retour en emploi avant la
fin prévue.
Pour l’année 2017-2018, ce sont près de 53% des participants, comparativement à 41% en 2016-2017, qui ont connu un
résultat positif soit en obtenant un emploi sans subvention (20 personnes), un emploi avec subvention (3 personnes), un
retour en formation (1 personne) ou en poursuivant leur démarche dans le cadre d’une autre mesure d’intégration (7
personnes). Notons également que, suite à leur participation au programme, 8 personnes se cherchaient toujours un travail.
Nous constatons une diminution du pourcentage d’abandon et de fin participation, celui-ci étant de 58% en 2016-2017, qui
se retrouve à 45% cette année.
Bien que le pourcentage d’abandon semble considérable, nous désirons rappeler les résultats qualitatifs qui se cachent
derrière cette statistique. Notre programme aura permis à ces personnes de se mesurer à un retour éventuel en emploi et
de se conscientiser à l’égard de leurs besoins à combler et des obstacles à surmonter pour y arriver.
Le pourcentage d’abandon témoigne aussi des défis que pose le processus de retour en emploi et de la fragilité de notre
clientèle qui l’envisage. Des quatre groupes ayant complété le programme, 13 participants ont cessé leur démarche
d’intégration à l’emploi, notamment pour des raisons médicales. Nous tenons à souligner les efforts, le courage et la
mobilisation de ces personnes ayant choisi d’entreprendre une démarche de mise en action afin de tenter de reprendre une
place active dans la société.
En plus des groupes réguliers, 11 anciens participants sont revenus chez Accès-Cible SMT en tant que chercheurs horsprogramme afin d’entamer une démarche de recherche d’emploi. La durée moyenne des démarches des chercheurs hors
programme a été de 10 semaines, à la suite de quoi 41 % sont retournés en emploi.
* Les dates de début et de fin pour les groupes de l’année 2017-2018 sont présentées en annexe.

59 participants
(groupes 100, 101,102 et 103)

53 % ont obtenu un résultat positif
39 % en emploi
41 % des chercheurs hors-programme en emploi
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Recrutement et admissions
Séances d’information
Durant l’année 2017-2018, nous avons effectué les admissions
pour les groupes 103 à 106 par l’intermédiaire de séances
d’information permettant de présenter l’organisme et les services
offerts aux personnes intéressées à participer au programme.
Nous avons tenu 23 séances d’information au cours de l’année, ce
qui représente près de 1 séance aux 2 semaines. Nous constatons
qu’il y a beaucoup d’inscriptions aux séances, mais seulement
50 % de participation, mettant en lumière la fragilité de la clientèle
et de l’anxiété que peut générer l’implication dans une démarche
de retour en emploi.
Suite aux séances d’information, nous avons rencontré 95
personnes en entrevue individuelle. De ces rencontres, 53
personnes ont été admises au Préprogramme et 43 de celles-ci ont
poursuivi vers le Programme de réadaptation et de maintien en
emploi. C’est donc un peu plus de 80% des participants ayant
intégré le Préprogramme qui poursuivent leur cheminement vers
le Programme. Cette donnée est à la baisse relativement à l’année
2016-2017, où 85% des personnes admises au Préprogramme ont
continué leur démarche.

23 séances d’information
295 inscriptions
50 % participation aux séances
95 entrevues individuelles
53 admissions au Préprogramme
43 admissions au Programme

* Les détails des séances d’information et des admissions sont présentés en annexe.

Les principales sources de références
Les personnes se présentant chez Accès-Cible SMT nous sont
référées par diverses sources. Les principales sources de
références demeurent les mêmes que les années précédentes,
c’est-à-dire les Centres Local d’Emploi (CLE), le milieu de la santé
et le milieu communautaire. Il est important de noter que les
anciens participants sont de bons ambassadeurs pour l’organisme.
Quoi de mieux qu’une personne qui a expérimenté le processus de
changement, a connu les différentes étapes du programme et a
accepté l’occasion offerte chez Accès-Cible SMT de faire
autrement dans sa réintégration professionnelle pour faire la
promotion du service. Nous leur en sommes évidemment très
reconnaissants !

23 % centre local d’emploi
21 % milieu de la santé
(CIUSS, hôpitaux, professionnels, etc.)

29 % milieu communautaire
(Ressources en employabilité, santé mentale, etc.)

5 % anciens participants

* Les détails des sources de références sont présentés en annexe.
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Profil de la clientèle
Durant l’année 2017-2018, plus de 100 personnes ont utilisé les différents services offerts chez Accès-Cible SMT pour leur
démarche de réadaptation et de maintien en emploi. Ce nombre était composé de 58 % de femmes et de 42 % d’hommes.
La majorité d’entre eux se situait entre 30 et 44 ans, représentant 42 % de la clientèle. La moyenne d’âge était de 44 ans.
Près de 50 % des participants étaient absents du marché du travail depuis plus de 2 ans. Cette absence prolongée est
significative et atteste des différentes étapes à franchir avant d’en arriver à l’étape du retour sur le marché du travail. Qu’il
s’agisse de briser son isolement, de retrouver une forme de routine, de reprendre confiance ou d’intégrer des obligations
dans le quotidien, ces étapes sont essentielles pour solidifier la démarche de réadaptation et de maintien en emploi.
La plupart des participants de l’année 2017-2018, soit 70 %,
obtenaient un soutien public tel que l’aide sociale et
l’assurance emploi, 59 % d’entre eux comptant sur l’aide
sociale en tant que principale source de revenus. Un nombre
important de participants, soit 30 %, étaient sans soutien
public, c’est-à-dire qu’ils vivaient de leurs économies ou avec
l’aide d’un proche. Ces données soulèvent les enjeux de
précarité financière auxquels font face nos participants qui
doivent souvent faire appel à des ressources d’aide afin de
répondre à des besoins de base comme se loger, se nourrir et
se vêtir.
Par ailleurs, ce sont 19 % des participants qui se trouvaient
sans hébergement stable, c’est-à-dire qu’ils logeaient dans
une ressource d’hébergement, chez leurs parents ou un ami.
La stabilité au niveau du logement peut être un facteur qui
favorise le retour et le maintien dans un emploi.
Nous désirons également souligner que la plupart des
participants de l’année 2017-2018 étaient scolarisés. En effet,
66 % d’entre eux possédaient un diplôme d’études postsecondaire, à raison de 26 % de niveau collégial et de 40 % de
niveau universitaire.

Plus de

100 personnes desservies

42 % entre 30 et 44 ans
47 % absents du marché du travail
depuis plus de 2 ans

70 % soutien financier public
(principale source de revenus : aide sociale)

19 % sans hébergement stable
87 % utilisent la médication
52 % ont été hospitalisés

Enfin, une grande majorité des participants, soit 87 %, prenaient une médication reliée aux troubles de santé mentale. De
plus, parmi l’ensemble des participants, plus de la moitié ont été hospitalisés pour des raisons de santé mentale. Ce point
témoigne à nouveau de la fragilité de la clientèle qui doit faire face au défi de composer quotidiennement avec la réalité de
leur vécu en santé mentale.
Ce portrait statistique de notre clientèle nous permet de constater qu’en plus des problématiques reliées à la santé mentale,
nos participants doivent souvent surmonter d’autres obstacles en vue d’un retour sur le marché du travail (précarité
financière, hébergement instable, éloignement du marché du travail, etc.). C’est pourquoi notre équipe d’intervention
demeure à l’écoute des différentes réalités des personnes que nous accueillons et, lorsque nécessaire, elle s’assure de les
référer vers les ressources d’aide appropriées afin de les aider dans leurs cheminements respectifs.

* Les détails des différents aspects du profil de la clientèle sont présentés en annexe.
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Présentation des services
En complément au Programme de réadaptation et de maintien en emploi, Accès-Cible SMT offre d’autres services aux
participants. Ces services constituent la valeur ajoutée de notre organisme et illustrent notre approche globale qui consiste
non seulement à remplir notre objectif d’aider les gens dans leur intégration sur le marché de l’emploi, mais aussi de leur
fournir des outils et un soutien complémentaire au programme afin de favoriser le succès de leur démarche.

Bureautique
Conscient que l’utilisation des logiciels informatiques est bien souvent un
incontournable dans plusieurs types d’emplois ainsi que dans le processus de
recherche, Accès-Cible SMT propose aux participants un espace afin de
parfaire ou de développer leurs compétences en bureautique. L’actualisation
en bureautique consiste en une mise à niveau des connaissances pour les
participants dont la cible d’emploi s’oriente vers le travail administratif.
L’autoformation permet, en plus d’une révision, l’acquisition de nouvelles
connaissances en respectant le rythme de progression de chacun. Ce service
est offert en continu aux participants du Préprogramme ou au cours de la
recherche d’emploi. Un total de 21 participants ont profité d’une mise à jour
de leurs connaissances pour les logiciels Word, Excel et Power Point au
courant de l’année 2017-2018, pour un total de 1328 heures d’autoformation.

21 participants
1328 heures
d’autoformation

Orientation
Le service d’orientation est généralement offert aux participants durant le Préprogramme afin de leur permettre d’établir
une cible d’emploi claire et de donner une direction plus précise à leur démarche, consolidant le sens de celle-ci. Le service
d’orientation était offert à raison d’une journée par semaine avec une conseillère contractuelle. Près de 25% des participants
ayant fréquenté Accès-Cible SMT au courant de l’année 2017-2018 ont eu recours au service d’orientation.
Avec la nouvelle année qui s’amorce, nous avons décidé d’ouvrir un poste de conseillère en orientation et réadaptation à
temps complet. Le but est de faciliter l’accès à ce service pertinent lorsqu’on entame une démarche d’intégration en emploi
ainsi que de bonifier le contenu de notre programme en proposant des ateliers de connaissance de soi. Cette ressource vient
aussi enrichir l’expertise de notre équipe d’intervention.

Pair aidant
Accès-Cible SMT profitait depuis septembre 2016 de la présence d’une paire
aidante. Les pairs aidants utilisent et partagent leur savoir expérientiel dans
leurs interventions auprès de leurs pairs et de l’équipe de travail. Les
interventions ont pour but de susciter l’espoir, de renforcer la croyance que le
rétablissement est possible, de soutenir psychologiquement et de
responsabiliser les pairs dans la reprise du pouvoir sur leur vie et dans leur
processus de rétablissement par le travail.

13 personnes
23 rencontres de suivi

Durant l’année 2017-2018, la paire aidante a effectué un total de 23 rencontres individuelles avec des participants du
programme en plus de donner un atelier sur le dévoilement durant le Préprogramme. Avec le départ de la paire aidante au
début de l’année 2018, le service a été mis en veille, mais pas abandonné. Nous croyons aux bienfaits de la présence
d’un(e) pair(e) aidant(e) dans notre organisme et souhaitons ramener le service éventuellement.
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Banque de stage
Accès-Cible SMT se distingue en donnant accès aux participants à une banque
de stage étoffée et diversifiée proposant plusieurs types d’organisations
(publics, communautaires, privées, gouvernementales, etc.). Notre banque,
déjà constituée de plus de 500 milieux (entreprises), est une richesse qui s’est
construite année après année, grâce aux participants et aux intervenants.
L’étendue de cette banque témoigne également d’une ouverture du marché du
travail envers les problématiques en santé mentale et du rayonnement
grandissant d’Accès-Cible SMT depuis les 30 dernières années.

500

Plus de
milieux de stage

29 nouveaux milieux

Les participants agissent parfois comme ambassadeurs en prospectant de nouveaux milieux pour réaliser leur stage. Ainsi,
en 2017-2018, grâce aux initiatives des participants, 29 nouvelles entreprises ont reçu un stagiaire et ont accepté de faire
partie de notre banque pour éventuellement en recevoir d’autres. En plus de valoriser tout le potentiel des participants, il
faut rappeler que les stages réalisés permettent de faire tomber bien des préjugés à l’égard de la santé mentale et
démontrent la capacité de ces personnes à s’intégrer au marché de l’emploi.

Suivi de maintien
Accès-Cible SMT offre également un suivi de maintien aux participants qui décrochent un emploi. Ce suivi s’articule selon
les besoins de la personne et peut prendre la forme de rencontres aux deux semaines ou une fois par mois, pendant quelques
mois, le temps pour le participant d’établir des repères dans son nouvel emploi.
Nous sommes conscients que l’obtention d’un emploi est un beau succès.
Cependant, le véritable défi demeure le maintien dans ce nouvel emploi. C’est
pourquoi nous croyons profondément que notre soutien doit se poursuivre audelà du programme afin d’aider la personne à réussir son intégration. Durant
l’année 2017-2018, les intervenants ont effectué des suivis de maintien avec 15
personnes, dont 5 qui étaient avec nous depuis l’année 2016-2017, pour un total
de 73 rencontres.

15 personnes
73 rencontres de suivi

Recherche d’emploi hors-programme
Le service de recherche d’emploi hors-programme s’adresse aux personnes qui ont terminé le programme et qui désirent
poursuivre leur recherche chez Accès-Cible SMT afin de bénéficier du soutien des intervenants et de celui du groupe. Cet
aide est également proposé aux participants des groupes antérieurs ayant terminé le programme et qui reviennent suite à
une fin d’emploi ou qui souhaitent se remettre en action, leur permettant ainsi de poursuivre ou de reprendre leur démarche
de recherche d’emploi et ce, malgré le fait qu’ils aient complété le programme depuis plus d’un an.
Nous offrons à ces chercheurs d’emploi un accès aux équipements nécessaires
à la recherche, mais surtout un espace humain qui prévient que la personne
retourne dans une forme d’isolement. Les participants ont l’opportunité de se
retrouver dans un groupe et de côtoyer d’autres chercheurs d’emploi. Ils
bénéficient aussi du soutien de la responsable à la recherche d’emploi pour les
guider dans leur démarche. Durant l’année 2017-2018, c’est 16 personnes au
total qui ont utilisé le service de recherche d’emploi hors programme. Près de
la moitié d’entre eux étaient d’anciens participants.

16 personnes
7 anciens participants
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Réalisations
Dîner de Noël des participants de décembre 2017
Le traditionnel dîner de Noël des participants a eu lieu le jeudi 21 décembre 2017 dans les locaux d’Accès-Cible SMT. Encore
une fois cette année, chacun des 40 participants présents a reçu un foulard généreusement donné par l’Agence Ann
Timmons en plus de recevoir un cadeau provenant d’un de nos divers donateurs, tel que la compagnie Danse Danse, la
librairie Parchemin, l’organisme Dans la rue ainsi que la boulangerie Amanda et Joséphine. Le dîner de Noël est une tradition
importante chez Accès-Cible SMT car pour certains participants, il s’agit de la seule célébration à laquelle ils assisteront
durant la période des fêtes.

Comités de travail
Afin de répondre aux divers défis qui se présentent à notre organisation, nous avons mis en place deux comités de travail.
Dans un premier temps, un comité de recrutement a été créé afin de développer des stratégies pour rejoindre les personnes
susceptibles de faire appel à nos services. Différentes actions ont été posées, dont l’organisation d’une activité de
réseautage, prévue à l’automne 2018, ainsi qu’une prise de contact auprès de plusieurs ressources œuvrant dans le
communautaire, la santé mentale et l’employabilité afin de les informer de nos services et de mettre à jour de notre liste de
contacts.
Dans un deuxième temps, un comité de réflexion sur la structure du programme fut également formé afin de trouver une
réponse adéquate à la coupure du stage, qui passera de 7 à 4 semaines. Le comité, par l’entremise d’un sondage, a invité
l’équipe à réfléchir sur l’amélioration de notre programme ainsi que sur l’adaptation de celui-ci en fonction de l’ajustement
de la durée du stage. Cet exercice aura permis d’identifier des pistes d’action très concrètes afin de bonifier le programme.
Nous constaterons les résultats de nos travaux durant la prochaine année.

Contribution recherche universitaire
Accès-Cible SMT a contribué en 2017-2018 à une étude sur les antécédents et les retombées de la divulgation du trouble
mental en milieu de travail, effectué par le Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal.
Nous avons ainsi référé une douzaine de participants qui répondaient aux critères de l’étude, soit avoir décroché un emploi
depuis moins de 6 semaines et vivre une problématique en lien avec la santé mentale.

Présentation de nos services
Certains intervenants ont rendu visite aux ressources institutionnelles et communautaires suivantes afin de leur présenter
Accès-Cible SMT ainsi que les services offerts par l’organisme :






Albert-Prévost
Groupe Part
Impulsion Travail
Sac à dos
L’étoffe du succès
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Communications
Facebook : 236 abonnés à ce jour, majoritairement entre 25 et 44 ans (61 %)

93 publications durant l’année 2017-2018
LinkedIn : 129 abonnés à ce jour

306 visiteurs durant l’année 2017-2018
Formations
Durant l’année 2017-2018, le personnel d’Accès-Cible SMT a assisté aux activités de formations suivantes :


L’alliance de travail perçue par la personne avec un trouble mental et par son conseiller en emploi spécialisé : un
facteur incontournable à la réintégration au travail – Marc Corbière



Colloque de l’Association Québécoise de la Réadaptation Psychosociale (AQRP)



Au travail, ça roule ? – Service du placement de l’Université Laval



Bien-être au travail – Clinique carrière de l’Université du Québec à Montréal



Droits et santé mentale – Action Autonomie

 Premier colloque québécois sur le Trouble d’Accumulation Compulsif (TAC)

Bénévolat
Cette année, le volume de temps offert bénévolement a connu une augmentation considérable au sein de l’organisation.
Des employeurs se sont engagés pour effectuer des simulations d’entrevue d’embauche auprès des participants. Cette
implication est très appréciée, car elle permet aux participants d’obtenir une rétroaction de la part d’une personne qui a
l’habitude de réaliser des entrevues d’embauche. Leur présence accentue le réalisme de la simulation. Les employeurs
impliqués ont ainsi effectué plus de 15 entrevues auprès des participants du programme.
De plus, depuis janvier 2018, nous avons eu la chance de bénéficier de la contribution d’un conseiller d’orientation
professionnelle possédant une solide expérience et une approche humaine, centrée sur les motivations profondes des
personnes. Il s’agit plus de 70h d’implication qui auront été réalisées et surtout, ce sont 9 participants qui auront bénéficié
de 53 rencontres.
Nous avons également accueilli une finissante au baccalauréat en ressources humaines, très motivée à informer et à aider
les participants à l’étape de la recherche d’emploi. Son implication aura été empreinte par son dynamisme et sa grande
ouverture.
Nous en profitons pour les remercier chaleureusement de leur contribution. Merci à Érick Beaulieu, Stéphanie Desormiers,
Chantal Giroux, Claudia Torregrosa Tomàs, Jean-Sébastien Gagné-Bisson, Marjorie Desriac, Danny Boulanger, Karim Hadji
et Jacques Provost.
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Mot de la fin
L’année qui vient de se conclure aura démontré la force de caractère de l’équipe et la capacité d’une
organisation comme la nôtre à passer à travers bien des défis.
Pour cette nouvelle période qui s’entame, nous souhaitons renouer avec une stabilité au sein de
l’équipe, permettant ainsi de maintenir et de développer des services qui répondent efficacement
aux besoins de notre clientèle en matière de réinsertion en emploi.
Nous chercherons à demeurer vigilants afin que nos interventions et notre accompagnement soient
en cohérence avec les réalités des participants et du marché du travail qui évoluent constamment.
Par ailleurs, nous voulons qu’Accès-Cible SMT reprenne une place active au sein du réseau en santé
mentale et en employabilité, afin d’assurer le rayonnement et la promotion de nos activités et de
nous permettre de travailler en collaboration avec les organisations offrant des services
complémentaires aux nôtres.
En 2018-2019, nous souhaitons également rappeler qu’il y a 30 ans qu’Accès-Cible Santé Mentale et
Travail fut fondé. Différentes activités et évènements seront proposés au courant de l’année afin de
souligner nos 30 ans d’existence et de rappeler la pertinence, encore aujourd’hui, de la mission que
nous réalisons au quotidien.
Par-dessus tout, nous désirons poursuive le merveilleux travail que nous accomplissons au quotidien
tout en restant attentif et soucieux de faire de notre accompagnement le meilleur en terme de santé
mentale et d’employabilité.
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NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS
 Action Autonomie
 Centre de crise le Transit
 CIUSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal
 Diogène
 Groupe Part
 Hôpital en santé mentale Albert Prévost
 Impulsion Travail
 Institut universitaire en santé mentale de Montréal
 L’Arrimage
 L’Étoffe du succès
 Maison St-Jacques
 Revivre
 Sac à Dos
 Sphère-Québec
 Suivi communautaire le Fil

ACCÈS-CIBLE SMT EST MEMBRE DE
 Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
 Association Canadienne de la santé mentale –Division Québec et Filiale Montréal
 Association Québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM)
 Association Québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
 Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)
 Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l’île de Montréal (RACOR en
santé mentale)

IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
 Comité nationale en santé mentale et travail


Table des partenaires du réseau local de services en santé mentale-Jeanne-Mance

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
 Emploi-Québec
 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal-

Programme de soutien aux organismes communautaires
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ANNEXE
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Dates des groupes actifs durant l’année 2017-2018
Groupe

Début du Préprogramme

Début du Programme

Fin du Programme

100

30 août 2016

25 octobre 2016

19 mai 2017

101

22 novembre 2016

23 janvier 2017

3 août 2017

102

28 février 2017

18 avril 2017

10 novembre 2017

103

10 juillet 2017

5 septembre 2017

29 mars 2018

104

28 août 2017

24 octobre 2017

17 mai 2018

105

13 novembre 2017

29 janvier 2018

9 août 2018

106

26 février 2018

16 avril 2018

8 novembre 2018

Détails des séances d’information
Nombre de séances d’information

23

Nombre d’inscriptions aux séances d’information

295

Personnes présentes aux séances d’information

148 (50 %)

Personnes présentes en entrevue individuelle

95 (76 %)

Personnes admises au Préprogramme

53 (55 %)

Personnes refusées et référées

21 (22 %)

Personnes qui se sont retirées du processus d’admission

15 (16 %)

Personnes admises au Programme

43 (46 %)

Sources de références

Centre local d'emploi

4%

23%
21%

3%

Milieu de la santé
Milieu communautaire

5%
14%

29%

Communications (Dépliants, affiches, Internet)
Anciens participants
Parents et amis
Autres
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Profil de la clientèle

Sexe

%

Lieu de naissance

%

Femme

58 %

Canada

75 %

Homme

42 %

Immigration

25 %

Âge

%

Scolarité

%

25-29

11 %

Aucun diplôme

5%

30-44

42 %

Niveau secondaire

29 %

45-54

31 %

Niveau collégiale

26 %

55 et plus

17 %

Niveau universitaire

40 %

Moyenne d’âge

44,2 ans

Type de logement

%

Source de revenus

%

Autonome

81 %

Sans soutien public

30 %

Ressource d’hébergement

9%

Aide social

59 %

Parent(s) ou ami(s)

10 %

Assurance emploi

11 %

Revenu moyen

714,54 $/mois
Médication

%

Oui

87 %

Non

13 %

Absence marché du travail

%

Jamais travaillé

2%

Moins d’un an

34 %

Entre 1 et 2 ans

16 %

Hospitalisation

%

Entre 2 et 4 ans

18 %

Oui

52 %

Entre 4 et 10 ans

23 %

Non

48 %

Plus de 10 ans

6%

Durée moyenne

1,4 mois
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Notre équipe : Marie Ballaman, Adriana Deleanu, Huguette Lefrançois, Érika Malot, Jean-Sébastien Leduc, Julie Marceau,
Mathilde Brunelle, Maude Brosseau-Dauplaise, Stéphane Cordier, Sonia Lapointe, Guillaume Veilleux et Joanie Boutin

Accès-Cible SMT
55 avenue Mont-Royal Ouest, bureau 1010
Montréal, Qc H2T 2S6
Tél. : (514) 525-8888
Téléc. : (514) 585-9249
www.acces-cible.org
Accès-Cible SMT est ouvert du lundi au jeudi
de 9 h à 17 h et dessert la population du grand Montréal.
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