RAPPORT
ANNUEL ET
D’IMPACT
2021 - 2022

À nos membres, à la population et à nos
partenaires du territoire des collines de l’outaouais
une année de changements significatifs et à
nouveau d’adaptation.

La Maison le Ricochet est un organisme à but non lucratif (OBNL) constitué à l’initiative de personnes
de la communauté du territoire des Collines de l’Outaouais depuis 1990

ICI L’ESPOIR RENAÎT
Information à la population des Collines de
L’Outaouais Synthèse de l’année 2021-22
La Maison le Ricochet est un organisme à but non
lucratif (OBNL) constitué en 1990 à l’initiative de
citoyens de la communauté du territoire des Collines
de l’Outaouais (Cantley, Chelsea, La Pêche, Val-desMonts). Il est situé dans la municipalité de La Pêche
et dessert tout le territoire.

L’impact souhaité par la Maison le Ricochet :
Un succès dans le rétablissement d’une personne
ayant un problème de santé mentale, grâce à un
service de qualité, accessible, innovateur dans
un environnement dynamique. Ses services
permettant aussi de donner une aide tangible à une
population en situation de vulnérabilité et ce, en
complémentarité aux autres services existants de la
communauté.
La mission se lit comme suit: «Améliorer de façon
globale la qualité de vie des personnes aux prises
avec un problème de santé mentale en leur offrant
des services de réadaptation et de réinsertion, tout en
soutenant leurs proches.» .
Il poursuit une mission sociale qui lui est propre
et unique dans le territoire des Collines de
l’Outaouais et favorise le rétablissement et ainsi la
reconnaissance de la citoyenneté et de l’inclusion
sociale des personnes ayant des problèmes de santé
mentale.
C’est pour cela que la Maison le Ricochet a cette
devise: «Ici, l’espoir renaît».
Plus de 55 personnes fréquentent chaque mois son
centre de jour, ses ateliers de créativité, ses groupes
de rencontres, etc.
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« Le Ricochet c’est un
support pour moi, j’aime
venir ici tous les jours. »
D.B

« Le Ricochet représente le bien-être car il
m’aide à me sentir mieux avec moi-même. »
M.A
Plus de centaine de personnes ont été desservies
avec intensité au travers des différents services de
réadaptation, réinsertion, de soutien au logement
et de services résidentiels avec soutien 24/7. Trois
milieux résidentiels sont des lieux de soutien et
d’intervention, en sus des autres soutiens dans la vie
autonme.

Depuis 2018, des services sont aussi offerts dans le
cadre de ces différentes activités aux personnes ayant
également des problèmes associés de consommation.

Les activités de réadaptation et de réinsertion de
menuiserie et de créativité permettent de fabriquer des
quais, des bancs, des bacs à fleurs, etc. qui sont vendus
dans la communauté. Une quinzaine de personnes
participent hebdomadairement dans la production des
produits de la menuiserie.

Un point de dépôt de recyclage électronique est aussi
assuré et complète la préoccupation communautaire
sans oublié de mentionner la contribution
environnementale de récupération et de recyclage.
Depuis peu nous collectons aussi les piles et batteries
pour le recyclage.

Des processus de coordination cliniques avec les
partenaires, notamment le CISSSO ont pu
se raffermir.

En lien avec les ateliers de créativité, la boutique
La vieille échelle offre une vaste gamme de produits
fait à la main fait par la clientèle de la conception à la
production notamment à partir de morceaux de bois
inutilisés.
La friperie les Trouvailles de la colline, reçoit de la
communauté les dons de vêtements, vaisselle, livres
et ils sont trié et inspecté pour s’assurer de sa qualité
et de sa propreté, puis nous les mettons en vente.
Ainsi, les biens dont la population ne veux plus auront
une seconde vie. Plus de six personnes ainsi que des
bénévoles sont impliquées.

« C’est valorisant on vient
travailler et on sort de chez soi.
Ça m’apporte à guérir. »
Réjean

MAISON LE RICOCHET | 3

La Maison le Ricochet est dirigée par
un conseil d’administration composé
d’utilisateurs des services ou de proches,
de membres la communauté et d’employés.
Près de 35 personnes de la communauté sont
membres de la Maison Le Ricochet.
Le conseil s’assure d’une gestion rigoureuse et
de la qualité des ressources humaines (cliniques
et administratives), financières et matérielles. La
situation financière est en équilibre mais toujours
délicate.
Plus de 15 employés et près d’une vingtaine de
bénévoles et pairs aidants permettent toutes ces
réalisations.
Plus de 20 partenariats ainsi que de généreux
commanditaires sont aussi en place et essentiels à
la réalisation de ces activités pour le bénéfice des
utilisateurs et de la communauté.
Le journal mensuel des membres Ici l’espoir renaît a
été produit pour plus de 6 mois pendant l’année avec
le soutien de partenaires de la communauté. Il sera
désormais sous forme de lettre informative envoyé
par courriel.
Depuis mars 2019, la pandémie a imposé une
adaptation des services qui se poursuivent.

Le conseil a adopté une planification stratégique
triennale 2019-22 dont les principaux objectifs
visent particulièrement :
• la consolidation de la qualité et la disponibilité
des services en partenariat sur tout le territoire des
Collines de l’Outaouais;
• la disponibilité du personnel et le soutien aux
employés qui sont compétents et engagés.
Plus de 65 donateurs de la communauté
soutiennent régulièrement la Maison le Ricochet,
ce qui vient compléter le financement du CISSS de
l’Outaouais et des différents produits de vente et de
levée de fonds.
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2021-2022 a été particulièrement complexe
et soutenue et a généré plusieurs transformations
importantes. Cela s’est traduit notamment par le
changement de plusieurs personnes et acteurs clés
l’automne dernier, plus particulièrement au niveau
de la direction et l’administration.

Nous sommes conscients des travaux qui nous
restent à compléter tant d’un point de vue clinique,
de gestion des ressources humaines, administratif
et matériel. Des décisions et actions ont déjà été
prises en ce sens. Nous poursuivrons de manière
déterminée.

Nous voulons prendre à nouveau ce temps pour
exprimer notre très grande gratitude et vous
remercier pour l’adaptation et la créativité dont
vous avez fait preuve à titre d’employés, bénévoles,
partenaires et membres utilisateurs.

Un merci aussi particulier aux membres du conseil
d’administration pour leur soutien et engagement
indéfectible.

La période de contraintes liées à la pandémie a certes
limité les activités conjointes avec des partenaires
mais n’a pas empêché la poursuite de liens. .
L’implication avec le projet pour réduire les risques
pour les personnes à risques d’itinérance en est un
exemple. L’activité VIP avant le temps des Fêtes en est
un autre. Les activités de levée de fonds viennent de
reprendre.

Thierry Boyer, Président du conseil d’administration

Cette implication et collaboration sont porteuses
d’espérance pour l’avenir de nos services :

Visitez : http://maisonlericochet.com

Merci infiniment.

Chantal Montpetit, Directrice générale
Merci à tous ceux qui contribuent à notre succès.
Un impact significatif dans la vie des personnes et
dans la communauté.

• les nombreux partenariats établis depuis plusieurs
années;
• l’expérience acquise par les nouveaux services tels
que la ligne d’écoute pour les troubles anxieux et
les groupes d’autogestion qui hélas ne pourra être
poursuivis compte tenu du non prolongement du
financement;
• le rehaussement du volet clinique des services
résidentiels et communautaires ;
• le rehaussement des installations matérielles.
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EMPLOYÉ(E)S
AU 31 MARS 2022

MEMBRES CONSEILS
D’ADMINISTRATION

• Bernier Yannick

• Bénard Lisa

• Bourque Chantal

• Boyer Thierry, Président

• Bussière Claire
• Charron Carolanne
• Côté Noémie
• Gignac Audrey
• L’Allier France

• Labelle Estelle
• Montpetit Chantal, Directrice
• Racine Nadine
• St-Pierre Julie

• Martineau Valérie
• Montpetit Chantal
• Poulin Mélina
• Proulx Ariane
• Renaud-Vallière Alexys
• Richard Marie
• Robert René
• Robitaille-Lefebvre Stéphanie
• Sargeant Sonia
• St-Pierre Julie
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« Le Ricochet m’a apporté une
routine, comment faire l’épicerie
avec ce que j’ai comme argent.
J’ai aussi une belle chambre. »

NOS PARTENAIRES

NOS COMMANDITAIRES

• Boutique Jamboree

• Cizo déco

• Caisse populaire Hull-Aylmer

• Clinique médicale des Collines

• Carlo Pizza

• Dr Éric Cloutier,

• Cascade Club

Chiropraticien

• Ciel Collines

• Famille Charles IGA

• Ferme le Pontiçois

• Gauvreau BMR

• Fondation forêt Boucher

• Gauvreau Ski-Doo

• Les entreprises Bizier

• Matériaux Beausoleil

• Municipalité La Pêche

• Pharmacie Brunet

• MRC des Collines

• Pièce d’auto Prévost

• Patinage en forêt
• Robert Bussière
• ROCSMO
• Scierie MSG
• Transcollines
• TDSCO

« Ça m’aide à rester stable et
m’épanouir. J’aime les gens ici. »
C.S
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DÉPENSES ET REVENUS
Revenus
Plateaux de réinsertion
(boutique, friperie,
menuiserie)

Autres
Subventions du PSOC

Loyer
Dons &
événements
Subventions
hébergement

Subventions hébergement

Subventions du
PSOC

Dons & événements
Plateaux de réinsertion
(boutique, friperie, menui serie)
Loyer
Autres

Dépenses
Autres

Salaires, déductibles et
avantages sociaux

Sal aires, déductible et avantages sociaux
Logement (électricité, câble, internet…)

Entretien et réparation

Épicerie
Plateaux de réinsertion (boutique,
friperie, menuiseri e)

Plateaux de
réinsertion …

Entretien et réparation
Autres

Épicerie
Logement …
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NOS SERVICES ET PLATEAUX DE TRAVAIL
Menuiserie
Vous y trouverez des quais, bancs, jardinière à fleurs,
sans compter tous les autres projets qui sont fabriqué
à partir de différentes essences de bois, ils sont tous
réaliser sur place par nos usagers. Toujours au goût
du client.

Les Trouvailles de la colline
Situé sur place, est une friperie qui vend des
vêtements d’occasions et des objets ayant déjà servis.
Les vêtements et objets proviennent des dons de la
communauté. Le fonctionnement ainsi que le tri est
assuré par les membres utilisateurs de services.

Boutique la Vieille échelle
En lien avec les ateliers de créativité du centre de
jour, notre boutique La Vieille Échelle offre une vaste
gamme de produits fait à la main par la clientèle.
De la conception à la production, le produit prend
forme sous notre toit. Débutant dans notre atelier de
menuiserie et terminant part les artistes peintres de
l’atelier de créativité.

Les profits de ces ventes vont directement à l’organisme.
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE /
MAISON LE RICOCHET
Mardi, le 21 juin 2022 à 19h 00
9 de la Beurrerie, La Pêche, QC J0X2W0
On aimerait bien vous voir sur place mais nous offrons
aussi l’option visioconférence.
Pour inscription:
administration@maisonlericochet.com

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
du Président
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle 2021
4. Rapport de l’auditeur pour 2021-2022
5. Adoption du rapport de l’auditeur et
nomination d’un auditeur pour 2022-2023
6. Rapport d’activités et rapport d’impact 20212022 par la directrice générale
7. Adoption du rapport d’activités et rapports
d’impact 2021-2022
8. Comité de nomination
9. Modification des règlements généraux
10. Mentions spéciales
11. Parole aux membres
12. Levée de l’assemblée

« Habiter ici m’a aidé à me tenir loin
de la drogue. Je suis fier de moi. »
Anonyme
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA MAISON LE RICOCHET
TENUE LE 22 JUIN 2021 AU 9, CHEMIN DE LA BEURRERIE, LA PÊCHE, QUÉBEC, J0X-2W0 par VISIOCONFÉRENCE
PRÉSENCES
Thierry Boyer

Chantal Montpetit

Marie Richard

Annie Lesage

Marc Beauchamp

Chantal Bourque

Alexys Renaud Vallière

Mélanie Sarazin

Daniel Laflèche

Estelle Caron Poulin

Noémie Côté

Lynda Kennedy

Jean-Gaston Gingras

Claire Bussière

Fabrice Averna

Julie Phaneuf

Lisa Benard

Sonia Sargeant

Marie-Claude Dooley

1. Ouverture de l’assemblée et
mot de bienvenue du président
Le président souhaite la
bienvenue à tous et exprime sa
gratitude envers les membres
en cette fin de pandémie et
présente ses sympathies à
la suite du décès de Aurèle
Philippe à titre de président
sortant et Denise Racine à titre
d’employée et ouvre l’assemblée
à 19h.
2. Lecture et adoption de
l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Gaston
Gingras appuyé de Lynda
Kennedy d’adopter l’ordre du
jour tel que présenté.
Adopté 88-2021
3. Lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle de 2020
Il est proposé par Jean-Gaston
Gingras appuyé de Claire
Bussière d’adopter procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle
de 2020 tel que présenté.
Adopté 89-202

4. Rapport de l’auditeur
pour 2021-2022
Le directeur général présente
le rapport de l’auditeur pour
l’année 2020-2021.
5. Adoption du rapport de
l’auditeur et nomination d’un
auditeur pour 2021-2022
Il est proposé par Chantal
Montpetit appuyé de Claire
Bussière d’adopter le rapport de
l’auditeur et de reconduire Pierre
Mousseau à titre d’auditeur pour
l’année 2021-2022.
Adopté 90-2021
6. Rapport d’activités et rapport
d’impact 2020-2021
Le directeur général présente
le rapport d’activité ainsi que
le rapport d’impact pour
2020-2021.

8. Comité de nomination
Le président présente la mise en
place du comité de nomination
tel que mentionné aux
règlements généraux.
9. Mention spéciale
Le président exprime ses
remerciements au nom du
conseil d’administration pour
les quinze années de services
du directeur général.
10. Parole aux membres
11. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Claire
Bussière de levée l’assemblée
à 19h45
Adopté 92-2021
Président

7. Adoption du rapport
d’activités et rapport d’impact
2020-2021
Il est proposé par Sonia
Sargeant appuyé de Chantal
Montpetit d’adopter le rapport
d’activités et le rapport d’impact
pour 2020-2021.
Adopté 91-2021
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0
1
5
6

6
0

2
6
1
9

8
1

9

6
3
9

Total

Sexe
Homme
Femme
Total
4
2
6

6

5
1

0
3
3
6

6
0
6

2
4
6

6

5
1

4
1
1
6

Atelier de
créativité
4
2
6

6
9

0
0

0
0

Marie-Noël Triplex

Atelier de
créativité
0
0

0
0
0

0
1

0
0
0

Marie-Noël Triplex

Atelier de
créativité
0
0
0
0
0
0

Boutique

0
0

Boutique

0
1
1

1

1
0

1
0
0
1

0
1
1

Boutique

0
0
0

Friperie

0
0

Friperie

2
4
6

6

5
1

1
4
1
6

4
2
6

Friperie

0
2
-2

Menuiserie

2
0

Menuiserie

8
3
11

11

9
2

3
6
2
11

7
4
11

Menuiserie

9
3
12

12

12
0

2
5
5
12

Volet
employabilité
9
3
12

Volet
employabilité
3
0

Suivi
communautaire
0
0
0

Volet
employabilité
1
3
-2

Services de jour et dans la communauté

Suivi
communautaire
0
0

Services de jour et dans la communauté

0
0
0

0

0
0

0
0
0
0

Suivi
communautaire
0
0
0

Services de jour et dans la communauté

Volet
dépendance
0
0
0

Volet
dépendance
3
3

9
2
11

11

10
1

4
4
3
11

Volet
dépendance
11
0
11

Ligne
d’écoute
24
0
0

Ligne
d’écoute
24
0

N/A
N/A
N/A

24

24
0

N/A
N/A
N/A
N/A

Ligne
d’écoute
0
24
24

Groupe
d’autogestion
0
0
0

Groupe
d’autogestion
0
0

0
0
0

0

0
0

0
0
0
0

Groupe
d’autogestion
0
0
0

* Fermeture: Le centre de jour, la menuiserie et le centre de créativité fut fermer durant plus de 3 semaines en raison de la COVID-19
*Données: Les données dans le tableau ci-haut sont celles des mois de septembre 2021 à janvier 2022

Nouveaux sevices / personnes
Départs / fins du service
Accroissement / (diminution)

24/7

Service en milieu résidentiels

Portrait mensuel de la clientèle en date du 31 mars 2022

Demande de services
Attente de services

24/7

Service en milieu résidentiels

Portrait annuel des demandes de services en date du 31 mars 2022

5
1
6

6

6
0
6

9
0
9

Marie-Noël Triplex

Résidents
Membres utilisateurs
Total
Âge
18-30 ans
31-50 ans
50 et plus
Total
Langue parlé
français
Anglais

24/7

Service en milieu résidentiels

PORTRAIT ANNUEL DE LA CLIENTÈLE EN DATE DU 31 MARS 2022

25
6
19

Total présence /
services

65
12

Total présence /
services

45
23
68

92

85
7

17
30
21
68

56
36
92

Total présence /
services

NOS DISPARUS 2021-2022
Alain Bussière 1963-2021
Charles Beausoleil 1960-2022
Edgar Philippe 1944-2022
Chacun à leur façon ils ont marqué La
Maison le Ricochet. Ils seront grandement
manqués par chacun de nous.
Nos sincères sympathies aux familles.
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ACTIVITÉS (QUELQUES UNES)
Continue...........zoothérapie, marche extérieure, ateliers de cuisine,
.......................baignade au centre sportif
Juin................ Tournoi de basketball, baignade et picnic,
.......................Alpaga de Chelsea
Août............... Musée de l’histoire, sortie à Ottawa
Septembre...... Cueilette de pommes, cinéma
Ça m’a aidé à vivre et aller plus loin dans ma vie. »
Céline
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Novembre.........Yoga / visite ferme le Pontiçois / Sortie aux
...........................Olympiques de Hull – ils ont gagné!
Décembre..........Soirée VIP/ Sortie aux quilles
Janvier...............Art Thérapie/ (fermé plusieurs semaines- covid)
Février...............Des p’tits cœurs pour tout le monde
...........................(partage avec le CHSLD de Masham) Patinage en forêt
Mars :.................Film /Cabane à sucre
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Ricochet signifie : Rebond d’une pierre
lancée obliquement sur la surface de l’eau:
La Maison Le Ricochet est comme la surface
de l’eau prêt à accueillir chaque individu
lorsqu’ils sont en rebond dans leur vie. Pour
les accompagner pour qu’il ne s’écroule pas.
Pour être leur miroir quand l’eau est calme.
Nancy Renaud
Infirmière clinicienne SIV
Direction de la D.S.M.D.
Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Outaouais
Territoire des Collines

Nous sommes là pour vous!
819-456-4230

administration@maisonlericochet.com
9 chemin de la Beurrerie
La Pêche QC J0X 2W0

www.maisonlericochet.com

