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Bref historique

Valeurs/Mission/Vision

3

POSA/Source des Monts est le fruit de la fusion entre l’organisme La Source des Monts, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu et POSA
(Porte Ouverte Sur l’Avenir), situé à Chambly. Cette fusion a été légalement complétée en octobre 2005. Les deux organismes
avaient déjà une mission d’insertion sociale et ont décidé de s’unir afin de former un nouvel organisme qui serait plus fort et
dédié à la jeunesse. La fusion est principalement attribuable au fait que La Source des Monts, clinique externe en réadaptation
de personnes éprouvant des problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme, est devenue le centre de réadaptation Le Virage
(organisme du réseau de la santé et des services sociaux). Un des buts de notre organisme est de favoriser l’acquisition d’un
éventail de compétences, de connaissances et d’expériences de travail en vue de favoriser le bien-être, l’autonomie
fonctionnelle et la position des participants sur le marché du travail.

Valeurs

Les valeurs sont des principes qui guident et inspirent l’action des personnes. Elles motivent le comportement, et constituent à la fois une manière

d’être et d’agir. Ces caractéristiques sont importantes dans la poursuite d’une mission. Les valeurs proposées servent de guides autant pour

l’organisme que pour les membres. Les valeurs véhiculées chez POSA/Source des Monts sont donc :

Humanisme | Confiance | Écoute | Respect | Estime de soi

Mission

Notre mission est de favoriser la lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté d’individus âgés de 35 ans et moins; une attention spéciale étant accordée

aux personnes présentant divers problèmes de dépendance tels que la toxicomanie, l’alcoolisme, les médicaments et le jeu.

Vision

Accompagner la personne dans la place qu’elle désire prendre dans la société et lui fournir les outils nécessaires à son développement personnel,

social et professionnel.
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Mot du Président et de la directrice 

générale
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Bonjour et bienvenue à tous et à toutes,

En 2018-2019, l’organisme POSA/Source des Monts a poursuivi sa mission en bonifiant les offres des services accessibles et adaptés à sa

clientèle sur les territoires du CLSC du Richelieu et du CLSC Vallée-des-Forts. La continuité de nos différentes sphères d’activités témoigne

de la réussite de notre mission. Tout d’abord, les travailleurs de rue qui sillonnent les territoires des trois MRC, soit Haut-Richelieu, Rouville et

Vallée-du-Richelieu, ont effectué encore cette année un travail remarquablement professionnel. De plus, POSART, nouveau concept pour

les 16-26 ans de la région, a été inauguré. Puis, notre Évènement Communautaire Jeunesse, en collaboration avec la Ville de Chambly, a

contribué aussi à rassembler les jeunes du grand Bassin de Chambly afin de créer un sentiment d’appartenance et briser l’isolement. Nous

avons également arrimé le service de la Clinique des Jeunes du Bassin de Chambly en un des services desservis par POSA Source des

Monts. Nous avons aussi créé de nouvelles alliances avec différents organismes communautaires ayant des services complémentaires aux

nôtres et en accord avec notre mission, nos valeurs et notre vision. Ce qui nous a permis d’offrir rapidement encore plus de services

directement sous notre toit. Afin de permettre la pérennité de certains services, POSA/Source des Monts réalisera sa cinquième édition de

« Rendez-vous Ô Bassin » qui aura lieu le 7 septembre prochain. Le 17 et 18 novembre dernier, à la Ferme Guyon, s’est tenue notre

troisième édition de financement intitulée « Dégustation de pâtés chinois d’ici réinventés ». L’évènement, qui a été un succès, sera répété

en novembre 2019 à La Ferme Guyon. Nous sommes très fiers d’être impliqués dans cette noble mission et nous entamons donc

l’année 2019-2020 avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie, puisque nous constatons à quel point nous sommes entourés d’une

équipe d’employés formidable et compétente, d’un conseil d’administration solide et engagé et de divers partenaires dévoués,

dynamiques et professionnels. Merci à tous et bonne assemblée générale.

Serge Gélinas, Président

Sandra Bolduc, Directrice générale
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Le Conseil d’administration
Au cours de l’année, les membres du conseil se sont réunis à huit (8) reprises 

lors d’assemblées régulières.
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Serge Gélinas Président Citoyen de Chambly

Directeur général CCIBC

Serge Allaire Vice-Président Citoyen de Chambly

Responsable et bénévole pour le service « J’ai faim à tous les jours »

Julie Paulin secrétaire-trésorière Citoyenne de Chambly

Enseignante au primaire

Nadine Paradis, Administrateur Citoyenne de Marieville

CPA

Marc Bouthillier Administrateur Citoyen de Chambly

Travailleur autonome

Frédéric-Alexandre Couture Administrateur Citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu

Conseiller en sécurité financière et représentant en investissement  chez Industrielle 

Alliance

Sylvie Racine Administrateur Citoyenne de Chambly

Thérapeute spécialisée en gestion des émotions
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L’équipe de travail
Les employés de POSA/Source des Monts ont réalisé un total de 8992 heures 

rémunérées pour le mandat 2018-2019.
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Direction

Sandra Bolduc, Directrice générale

Au cours de l’année, la direction a consacré 1843 heures à ses tâches.

Coordination des programmes

Serge Savoie, responsable des programmes et services aux membres

Au cours de l’année, le coordonnateur a consacré 1134 heures 

Administration 

Céline Dubé, agente administrative

Au cours de l’année, l’agente administrative a consacré 906 heures à ses tâches.
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L’équipe de travail
Les employés de POSA/Source des Monts ont réalisé un total de 8992 heures 

rémunérées pour le mandat 2018-2019.
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Travail de rue

Caroline Couture, Travailleuse de rue

Samuel Lavallée, Travailleur de rue

Sophie Girard, Travailleuse de rue (en arrêt préventif)

Au cours de l’année, les membres de l’équipe permanente de travail de rue ont consacré 2848 heures à leurs tâches. 

POSART

Claude de Varennes, intervenant

Patrick Duchaine, organisateur événementiel

Au cours de l’année, l’équipe POSART a consacré 672 heures à ses tâches.

Animation

Ariane Labonté, Chargée de projets

Claudie-Anne Bessette, animatrice

Mélanie Dufresne, animatrice

Au cours de l’année, les employés à l’animation ont consacré 1589 heures à ses tâches.
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Les bénévoles
Total 1783,5 heures 
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Conseil d’administration

Serge Gélinas Sylvie Racine    Frédéric-Alexandre Couture                                                  

Nadine Paradis                             Julie Paulin Serge Allaire

Marc Bouthillier     

Total 96 heures

Projet Mentor-citoyen (ÉquiJustice-POSA/Source des Monts)

Maryse Coté Pierre Charbonneau Krystel Toutant

Denis Lebel Pascale Larivière Renée Lefebvre 

Les mentors ont passé 39 heures directement auprès de 22 adolescents.

+ 13 heures pour les comités de suivis et préparation des chantiers.

Total 52 heures 
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Les bénévoles (suite)
Total 1783,5 heures 
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RV Ô BASSIN

André Péladeau Jean Montpetit Stéphane Matte

Charles Beauchesne Caroline Boisvert Danielle Mayer

Vincent Claude René Boisvert Serge Allaire

Pénélope Saunders                       Mia Beauchesne Marc Bouthillier

Claude Demers Jean-François Brisebois Raphaël Nault

Bruno Bourgeois Monique Séguin Julie Paulin

Geneviève Gagnon Les Cadets de Chambly         Stéphane Darveau

Catherine Avoine Sébastien Dion Catherine Bérubé

Régis Nault 

Total 277 heures
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Les bénévoles (suite)
Total 1783,5 heures 
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Dégustation de pâtés chinois d’ici réinventés

Caroline Boisvert Monique Séguin Agathe Momège

Louise Boisvert Serge Gélinas Catherine Claude

René Boisvert Vincent Claude Catherine Bérubé

Julia Girard-Desbiens Serge Allaire 

Total 59,5 heures 

Encan au profit de la Clinique jeunesse

Louis Boisvert René Boisvert Monique Séguin

Sandra Grosjean Chantal Blanchet 7 courtiers Sutton

Total 47 heures 
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Les bénévoles (suite, Service J’ai faim 

à tous les jours)
Total 1783,5 heures 
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Bénévole dédié à ce service

Serge Allaire

Grand Mc Don

Marc Bouthillier Michèle Hachez Roxanne Arnaud

Marie-Josée St-Aubin Brigitte Dionne Martin Baller

Francis Bouchard Geneviève Fréderic De Villeneuve

François Sylvain Lemire Jean Roy

Stéphane Dumberry Serge Gélinas Nicolas Drapeau

Claude Fortin Patrick Marquès Anne Marie Clair

Laurianne de Villeneuve
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Les bénévoles (suite, Service J’ai faim 
à tous les jours)
Total 1783,5 heures 
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Halloween

Marie-Claude Laliberté Claudette Davignon Marc Dulude

Dora Lapointe

Levée de fond du temps des fêtes

Yvan Gagnon Guillaume Van Derbelk Jeanne St-Onge

Michèle Hachez Nancy Paradis

Vente de livres bibliothèque Chambly

Sandra Bolduc Danielle Maher Nicolas Lapierre 

Marc Bouthillier Mme Lapierre Roger

Total 1202 heures
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Les bénévoles (suite)
Total 1783,5 heures 
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Autres

Claude Frenette (correction/révision de textes)

Laurent Frenette (modifications site web)

Gilles Proulx (travaux manuels)

Francois Villeneuve (POSART)

Les employés (8) de RONA Carignan qui ont installé la tourbe de gazon

Total 50 heures 

Au cours de l’année, nous avons eu le soutien de 77 bénévoles chez POSA/Source des Monts.

Au total, les bénévoles de POSA/Source des Monts ont réalisé un total de 1783,5 heures de 

bénévolat pour le mandat 2018-2019.
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Les bénévoles (suite)
Total 1783,5 heures 
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« Comme rien n’est plus précieux que le temps, il n’y a pas de

plus grande générosité qu’à le donner sans compter. »

-Marcel Jouhandeau-
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Nos membres
Membres associés
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Peuvent être membres associés de la corporation, toute personne physique à laquelle le Conseil

d’administration, sur demande à cette fin, accorde le statut de membre associé et qui répondent

aux caractéristiques suivantes :

-Est résident du territoire d’action de la Corporation;

-Accepte d’adhérer aux objets de la Corporation et de respecter ses règlements;

-Se conforme aux normes d’admission établies par résolution du Conseil d’administration;

-Est intéressé aux buts et activités de la Corporation et souhaite y participer;

Les membres associés ont le droit de participer à toutes les activités de la Corporation, de recevoir

les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter. Ils

sont éligibles comme administrateurs de la Corporation.

Total des membres associés : 91 
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Nos membres (suite)
Membres utilisateurs
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Les membres utilisateurs ont le droit de participer à toutes les activités de la Corporation, de

recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et d’y

voter. Ils sont éligibles comme administrateurs de la Corporation.

Peuvent être membres utilisateurs de la corporation, toute personne physique à laquelle le Conseil

d’administration, sur demande à cette fin, accorde le statut de membre utilisateur et qui répondent

aux caractéristiques suivantes :

Est résident du territoire d’action de la Corporation;

Est âgé de trente-cinq ans et moins;

Est inscrite à une activité ou à un service offert par la Corporation;

Accepte d’adhérer aux objets de la Corporation et de respecter ses règlements;

Se conforme aux normes d’admission établies par résolution du Conseil d’administration.

Total  des membres utilisateurs : 131 
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Nos membres (suite)
Membres partenaires

18

Peuvent être membres partenaires de la corporation, les organismes communautaires légalement

constitués, les organismes parapublics, les entreprises privées, et les instances municipales et

gouvernementales, exerçant leurs activités sur le territoire du CLSC du Richelieu et du CLSC Vallée

des Forts qui répondent aux caractéristiques suivantes :

Ils sont intéressés aux buts et activités de la Corporation et souhaitent y participer;

Ils acceptent d’adhérer aux objets de la Corporation et de respecter ses règlements;

Ils se conforment aux normes d’admission établies par résolution du Conseil d’administration;

Ils agissent au niveau de l’amélioration de la qualité du tissu social.

Total des membres partenaires : 93 

Grand total membre de POSA/Source des Monts au 31 mars 2019 : 315 membres 
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Nos partenaires
19

Action dépendances Aux Sources du Bassin de Chambly

Carrefour Familial du Richelieu Carrefour Jeunesse Emploi de Marieville 

Centre d’action bénévole de La Seigneurie de Monnoir CFARE

Centre d’action bénévole de Saint-Césaire Centre de Bénévolat de la Rive-Sud 

Centre de formation du Richelieu Centre de formation La Relance

Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu Centre Jeunesse de la Montérégie

Centre de réadaptation en dépendance Le Virage CÉGEP de Granby

CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu CÉGEP de Sorel-Tracy

Clinique Jeunesse de Saint-Jean-sur-Richelieu CLSC Richelieu 

CLSC Vallée des forts Éduc-À-Tout

Commission scolaire des Hautes-Rivières Commission scolaire des Patriotes 

CISSS Montérégie-Centre École secondaire de Chambly

École secondaire Le Tremplin École secondaire Mgr-Euclide-Théberge 

École secondaire Paul-Germain-Ostiguy Éduc-À-Tout

ÉquiJustice Rive Sud                                                                  Intégration Compétences de Chambly
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Nos partenaires (suite)
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Jeunes adultes gais (JAG) Journal Chambly Matin

Journal de Chambly Journal le Canada Français

Justice Alternative du Haut-Richelieu La Corne d’abondance

Maison des jeunes Adrénado, de Marieville Maison des jeunes d’Iberville

Maison des jeunes Des quatre lieux, de Saint-CésaireLe Baluchon

Maison des jeunes Le Dôme, de Saint-Jean-sur-Richelieu L’Éclusier du Haut-Richelieu

Maison des jeunes de Saint-Luc, l’Adothèque Maison Simonne Monet-Chartrand

Maison des jeunes Amitié Jeunesse, de Chambly Municipalité de Chambly

Municipalité de Carignan Municipalité de Richelieu

Municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu Municipalité de Saint-Mathias

Monsieur le Député Jean-François Roberge Monsieur le Député Matthew Dubé

Monsieur le député Louis Lemieux Madame la députée Claire Samson

Monsieur le député Jean R. Rioux

Office municipal d’habitation du bassin de Chambly
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Nos partenaires (suite)
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Régie intermunicipale de police Richelieu – Saint-Laurent 

Regroupement des travailleurs de rue de la Montérégie (RTRM)

Regroupement des organismes communautaires québécois en Travail de Rue

Service Canada

Service de police de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Services de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort (SRSOR)

Sûreté du Québec — Poste de la MRC Rouville 

Intégration Compétences de Chambly

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
-Proverbe africain-
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Les Amis de POSA/Source des Monts
22

Nous reconnaissons ici, les donateurs et subventions qui, entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, ont

fait un don en argent ou en services. Au nom des jeunes de la région, nous les remercions

sincèrement pour leur générosité qui permet d’avoir un impact extraordinaire sur la quantité et la

qualité des interventions dispensées par notre organisme. Nous souhaitons aussi remercier tous nos

autres donateurs qui nous ont soutenus en cours d’année et qui croient en notre mission.
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Les Amis de POSA/Source des Monts 

(suite)

23

Amis d’Honneur (Donation et subvention de 10 000 $ et plus)
CISSS Montérégie-Centre

Emploi-Québec

Municipalité de Chambly

Direction de la santé publique de la Montérégie

Amis Prestige (Donation de 2 000 $ et plus)
Table intersectorielle jeunesse du territoire du CLSC Richelieu

Table intersectorielle jeunesse du territoire du CLSC Vallée des Forts 

Caisse Populaire Desjardins du Bassin de Chambly

Services Canada

Restaurant Mc Donald Chambly

St-Hubert Toyota

FG Chocolatiers

IGA Marché Lambert Chambly

Amis Or (Donation de 1 000 $ et plus)
Député Jean-François Roberge
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Les Amis de POSA/Source des Monts 
(suite)
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Autres donateurs (Donation de 100 $ et plus)

Le journal de Chambly Accès Physio La Ferme Guyon

Les Forts de Chambly Pharmacie Provost              Banque Laurentienne    

Veolia Groupe Modus                     Centre dentaire Ruel

Restaurant Tre Colori Chambly Honda                  Bedondaine et Bedons Ronds 

G.M. précision Unibroue                               Paroisse Saint-Joseph 

Kia Chambly et Ford St-Basile Flexoplus                               Denicourt arpenteurs

IGA Marché Lambert Restaurant Marius                POP Chaussures

Karaté Chambly/Marieville Restaurant Dame Tartine    Présentoir de magasin  

Animalerie Chambly Salon Darche Chambly Mazda         

Groupe Alliance remorque Café MJ et Cie Reinhart

Restaurant Fourquet Fourchette Enviro Kayak Rona Carignan 

Restaurant Grillades du Fort La croisée des Chemins      Bisson Expert

Restaurant Au coin de la baie Délires et Délices                  Cidrerie Jodoin

Tim Hortons (Anne Le Seigneur) Tim Hortons Chambly           Piscine Chambly 
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Les Amis de POSA/Source des Monts 
(suite)
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Autres donateurs (Donation de 100 $ et plus)

Poissonnerie Cowie Le cordonnier bien chaussé               Décor Lacelle

Restaurant Scores St-Jean Uniprix Richelieu L’Agora Culinaire

Jean Coutu Chambly (Fréchette) BMR Chambly Boutique MK2

Optique Josée touchette                     Impact de Montréal FG chocolatiers

Monarque productions Café-théâtre Chambly Baño spa

Ravinsky Ryan Lemoine avocats Ô Divine Beauté Oasis surf

Centre aquatique Chambly Gym Chez Trottier Unibroue

Pose cils et maquillage valeur             Accès Physio Ferme Guyon

DR Pare-brise/ Robert Bernard Nettoyage Auto Chambly & VT Maison de l'informatique

Jocelyn Matras CPA CGA Banque Laurentienne G.M. Précision Inc.  Groupe 

Sutton Affaires Chambly Députée Claire Samson Canots Expédition Sorel

Restaurant Chez L’Artisan Restaurant Dame Tartine Restaurant Au Coin de la Baie 

Le Garde-Manger de François Restaurant La belle province, Richelieu
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Concertation et implication dans le 
milieu
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Membre de la Table intersectorielle jeunesse du territoire du CLSC Vallée des Forts

Membre de la Table intersectorielle jeunesse du territoire du CLSC Richelieu

Membre du sous-comité « appel de projets » issu de la Table intersectorielle jeunesse du CLSC Richelieu

Membre du conseil d’administration du Regroupement du Travail de rue de la Montérégie (RTPM)

Membre de l’Association des Travailleurs et Travailleuses de Rue du Québec (ATTRueQ)

Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bassin-de-Chambly (CCIBC)

Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Haut-Richelieu (CCIHR)

Membre de la Chambre de Commerce Au Cœur De La Montérégie (CCCM)

Membre du regroupement des organismes communautaires québécois en Travail de Rue (ROCQTR) 

Membre de la table de concertation en santé mentale du Haut-Richelieu-Rouville

Membre de la Corporation de Développement Communautaire du Haut-Richelieu—Rouville (CDC HRR) 

Membre de la table en itinérance SJSR

Membre du comité Accès Transport Rouville
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Nos réalisations en 2018-2019
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Une huitième année de complétée pour la Clinique des Jeunes du Bassin de Chambly!

Au cours de l’année 2018-2019, la collaboration entre POSA/Source des Monts et la Clinique s’est

maintenue jusqu’au 30 juin 2019, puis, au premier juillet, grâce à une entente avec le CISSS de la

Montérégie-Centre, la clinique jeunesse est devenue un service POSA/Source des Monts.

Depuis 2006, plusieurs acteurs du milieu ont travaillé afin de mettre sur pied une clinique qui desservirait

les résidents du Bassin de Chambly. Le projet s’est concrétisé en 2010 et la Clinique a ouvert ses portes

à l’automne 2011. Depuis, le nombre de visites ne cesse d’augmenter.
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Le réseau de la santé et des services sociaux offre aux jeunes des services tels que la présence à

temps partiel d’une infirmière ou d’un médecin dans leur école secondaire. Sur le territoire du CLSC

Richelieu, les deux établissements scolaires (Paul-Germain-Ostiguy et Monseigneur-Euclide-Théberge)

peuvent compter sur la présence d’un médecin et d’une infirmière une journée par semaine. En ce

qui a trait au territoire du Bassin de Chambly, le service est offert dans les locaux de POSA/Source des

Monts. Une des particularités de la Clinique des Jeunes du Bassin de Chambly provient du fait qu’elle

constitue un projet de milieu et non pas un projet uniquement mis de l’avant par le CISSS Montérégie-

Centre pour le territoire du Haut-Richelieu—Rouville. Le CISSS/MC fournit les ressources médicales et

psychosociales alors que les municipalités du Bassin contribuent financièrement à payer les frais relatifs

aux opérations.
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Au 31 mars 2019, près de 3456 rendez-vous ont été donnés à

près 706 jeunes âgés entre 12 et 24 ans du territoire du CLSC du

Richelieu.
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Depuis le 1er septembre 2016 POSA/Source des Monts a pris la relève du service J’ai faim à tous les

jours afin de fournir des repas du dîner aux enfants démunis des écoles primaires et secondaires des

villes de Chambly et Carignan. Monsieur Serge Allaire a le mandat de poursuivre les levées de fond

pour assurer la pérennité de ce service dans notre communauté.

La mission du Service J’ai faim à tous les jours est d’offrir des repas chauds et des collations aux enfants

démunis des 9 écoles primaires et de l’école secondaire des municipalités de Chambly et Carignan.

De plus, J’ai faim à tous les jours vient en aide à de nombreuses familles défavorisées des municipalités

de Chambly et Carignan
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Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, le service J’ai faim à tous les 

jours a permis à 108 élèves du primaire et du secondaire de 

bénéficier de 3 à 5 repas du dîner par semaine totalisant 8515 

repas pour un montant total de 38 572,75$.
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Le travail de rue consiste à rejoindre les jeunes dans leur milieu de vie. Le travailleur de rue accueille les jeunes en

tenant compte de leur réalité particulière, sans porter de jugement sur les situations avec lesquelles ils composent.

De plus, le travailleur de rue est tenu à la plus grande confidentialité et doit faire preuve d’une grande ouverture

d’esprit devant les situations qu’il rencontre.

Depuis plusieurs années, les travailleurs de rue travaillent activement à sensibiliser les personnes du milieu aux

bienfaits de ce travail qui vise la prévention de certains problèmes : prévention du décrochage scolaire, diminution

de la violence, accompagnement et références vers différents services sociaux, développement de saines

habitudes de vie, réduction des méfaits, écoute, etc.

Confidentielle et difficile à quantifier, ce type d’intervention est parfois ardue à justifier auprès de certains bailleurs

de fonds. Or, c’est précisément dans l’aspect qualitatif de ce travail que se trouvent les réponses. Il se fait dans le

respect de la personne et permet aux jeunes d’établir un lien de confiance avec l’intervenant. Il véhicule des

valeurs telles que l’ouverture, l’acceptation et l’écoute. Il tend un filet de sûreté aux jeunes qui en ont le plus besoin.

Cette continuité de services est très importante, car les jeunes, au lieu de se montrer méfiants envers les services qui

leur seraient profitables, font au contraire preuve de confiance. Nos travailleurs de rue demeurent actifs durant

toute l’année, qu’il s’agisse de leur participation active à divers comités qui s’occupent des problèmes touchant les

jeunes de tournées de sensibilisation dans les écoles ou leur soutien à différents projets mis de l’avant par des

personnes du milieu ou encore des jeunes du territoire.
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Sur le territoire de Chambly, Samuel Lavallée est le travailleur de rue qui couvre cette municipalité.  

Sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Caroline Couture est l’unique travailleuse de rue qui couvre 

ce vaste territoire jusqu’au retour de Sophie Girard qui est en retrait préventif.

Les travailleurs de rue de POSA/Source des Monts ont bénéficié du soutien clinique du RTPM 

(Regroupement des Travailleurs de Proximité de la Montérégie) et de la supervision de Serge Savoie.
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Intervention (nbr.):                                                                                         827

Individuel (H) 405

Individuel (F) 391

De groupe 12

Nbr. en individuel 796

Nbr. en groupe 19

Sexe

S'identifie Homme

S'identifie Femme

Âge (nbr.) 802

Moins de 12 ans 6

12 à 17 ans 380

18 à 24 ans 238

24 à 35 ans 129

35 à 44 ans 20

45 à 54 ans 22

55 à 69 ans 6

70 ans et plus 1
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Type d'intervention (nbr.):                                                                                         1973

Écoute, support, échange 804

Information, sensibilisation, prévention 658

Référence et/ou orientation 155

Accompagnement 127

Dépannage alimentaire, vestimentaire, etc. 29

Distribution de condoms 101

Distribution de seringues 0

Distribution de pipes à crack 0

Distribution de kits de naloxone (2 par kit) 30

Seringues retournées 0

Intervention de crise (urgence) 0

Premiers soins 0

Test de grossesse 0

Médiation 2

Divers 67
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Intervention (nbr.):                                                                                         247

Individuel (H) 43

Individuel (F) 41

De groupe 163

Nbr. en individuel 84

Nbr. en groupe 136

Âge (nbr.) 240

Moins de 12 ans 0

12 à 17 ans 131

18 à 24 ans 36

24 à 35 ans 44

35 à 44 ans 21

45 à 54 ans 8

55 à 69 ans 0

70 ans et plus 0

Sexe

S'identifie Homme

S'identifie Femme
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Type d'intervention (nbr.):                                                                                         354

Écoute, support, échange 143

Information, sensibilisation, prévention 111

Référence et/ou orientation 41

Accompagnement 14

Dépannage alimentaire, vestimentaire, etc. 3

Distribution de condoms 20

Distribution de seringues 0

Distribution de pipes à crack 0

Distribution de kits de naloxone (2 par kit) 10

Seringues retournées 0

Intervention de crise (urgence) 0

Premiers soins 0

Test de grossesse 1

Médiation 0

Divers 11
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Le projet POSART a pour but d’offrir des outils créatifs aux membres utilisateurs qui ne sont pas des

professionnels de leur art ou qui désirent explorer un moyen concret de s’exprimer de façon positive

avec des moyens structurés.

L’objectif de ces ateliers est de permettre aux jeunes de développer un intérêt pour quelque chose de

constructif et les amener à s’occuper positivement. Ceci leur permet de laisser aller leurs élans de

créativité tout en s’exprimant convenablement et en faisant passer leurs messages par l’art oral et/ou

visuel. Le but de ces ateliers est de permettre aux jeunes de découvrir une passion, ou tout simplement

un passe-temps en développant leur imaginaire pour transmettre des messages ainsi que leurs

préoccupations, idées, etc. Nous souhaitons donner libre cours à leur liberté d’expression en leur

permettant de la structurer.
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Bien que tous les efforts aient été déployés pour rejoindre les jeunes (publicité sur les écrans de la ville,

articles dans les journaux locaux, publicité Facebook, représentation au centre commercial, envois de

courriels massifs, affichages...etc.), il fut difficile de rejoindre les jeunes au début de ce projet et le faire

connaître auprès de ceux-ci. Le Posa café étant fermé depuis plusieurs mois, nous avons dû renouer

les contacts avec eux. Toutefois, nous constatons que régulièrement, de nouveaux jeunes fréquentent

les locaux en lien avec ce programme.

4 volets ont présenté à ce projet.
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Initiation Slam-poésie : 2 membres se sont inscrits à ce cours. Un de ces membres a présenté son

travail lors de la première soirée Poésie-Slam micro ouvert au Presse Café de Chambly le 20 février

2019. Pour cette soirée, une cinquantaine de personnes étaient présentes. Maude Paquin est le

professeur.

Initiation à la guitare acoustique : 4 membres se sont inscrits à ce cours. Maude Paquin est le

professeur.

Initiation à la photographie : aucune inscription

Exposition d’œuvre d’art : Trois artistes ont exposé leurs œuvres. Mackenzie Peak, Haily Bougard et

Mélanie Dufresne. Lors des vernissages, 87 personnes étaient présentes.
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2 personnes ont fait leur stage chez nous cette année. Tania en premier stage Technique d’Éducation

Spécialisée et Anne dernier stage Travail Social. Elles ont préparé et animé un jeu d’évasion

thématique auquel ont participé 10 jeunes.

Pour la semaine de relâche, 12 jeunes ont participé aux activités préparées par les stagiaires, sous la

supervision d’un intervenant.

Le but de ces activités était de briser l’isolement.
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Ce programme de collaboration entre ÉquiJustice (travaux communautaires jeunesse), le Centre de

bénévolat de la Rive-Sud (travaux compensatoires adultes) et le Ministère de la Sécurité publique

(travaux communautaires adultes) vise à orienter vers POSA/Source des Monts les jeunes ayant des

travaux communautaires et compensatoires. Considérant le fait que l’organisme offre des services

susceptibles de répondre aux besoins de jeunes en travaux compensatoires, il s’avère plus que

pertinent de permettre à ces jeunes de découvrir POSA/SDM, ses services, les travailleurs de rue, la

clinique jeunesse, POSART, etc.

Cette année, nous avons reçu la visite de 2 adolescents qui ont réalisé 15 heures au total.
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Dans un premier temps, nous avons reçu l’an dernier dans nos locaux, le matériel de notre partenaire

Intégration compétences. Un espace dans un local au sous-sol a été aménagé pour le projet. Un

poste pour ce projet a été créé grâce à une subvention salariale d’Emploi Québec. Au cours de

l’année 2018-2019, 2 employées se sont succédé à ce poste. Plusieurs podcasts ont été enregistrés

puis diffusés sur notre site internet. Toutefois, comme les fichiers podcast sont lourds, nous avons créé

une chaîne YouTube, ce qui nous permet de diffuser tous les podcasts enregistrés. Nous avons débuté

la recherche de candidats bénévoles pour nous impliquer dans ce projet. Nous avons aussi débuté

l’enregistrement de fichiers servant de base pour d’éventuelles émissions. Quelques bénévoles se sont

greffés à l’équipe et certains jeunes se sont montrés intéressés à s’impliquer dans le projet. L’année

2018-2019 devrait permettre d’ajouter plusieurs podcasts à notre chaîne YouTube afin de rejoindre les

jeunes sur divers sujets qui les touchent.
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Encore cette année, POSA/Source des Monts s’est associé à la municipalité de Chambly afin de

mettre sur pied l’évènement jeunesse édition 2018. Mieux connue sous le nom de Party dans ma cité.

L’activité a eu lieu le vendredi 24 août dernier au parc Gilles-Villeneuve à Chambly.

De 15 h à 19 h 30, les jeunes ont pu participer à plusieurs activités sur le thème « Tiki ». Au programme :

bar à jus et à bonbons, jeu d’évasion, surf mécanique, course de « kart » à pédales, « Volley Pong »,

tatouages à l’aérographe, jeu d’évasion, kiosques d’organismes communautaires partenaires, et bien

plus. Rafraîchissements et hot-dogs ont été servis aux jeunes sur le site. La journée a connu son plus

haut taux d’achalandage vers 18 h. La chanteuse Claudia Bouvette a débuté son spectacle à 19 h 30

suivie du chanteur Soran à 20h.
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Mentor-Citoyen (ÉquiJustice-POSA/Source des Monts)

En partenariat avec ÉquiJustice, ce projet pilote a vu le jour au printemps 2016, fruits d’efforts concertés afin de

mettre sur pied un projet unique au Québec qui consiste à jumeler des citoyens mentors à des jeunes de notre

communauté qui doivent réaliser des heures de travaux communautaires. Les bénévoles recrutés reçoivent une

formation enrichissante sur les thèmes de la justice, de la relation d’aide et de l’animation. De plus, ces bénévoles

qui aiment les défis et qui ont de l’intérêt pour la jeunesse permettent aux adolescents, qui doivent contribuer au

bien-être de leur communauté, de recevoir l’accompagnement nécessaire. Dans le passé, ces jeunes ont commis

un geste qui a eu des répercussions sur les autres et grâce à ce projet ils peuvent bénéficier du mentorat de nos

bénévoles pour les aider à réparer leur geste.

Cette année ce sont 22 jeunes qui ont bénéficié de l’implication de 6 mentors pour un total de 39 heures réalisées.
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Narcotiques Anonymes

Les Narcotiques Anonymes animent des réunions dans les locaux de POSA/Source des Monts depuis

mai 2015 afin de rendre davantage accessibles l’aide et le support aux individus présentant une

dépendance. 2 rencontres sont disponibles à chaque semaine.
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Éduc-À-Tout

Éduc-À-Tout est un service en alphabétisation (débutant, intermédiaire et avancé) aux apprenants de

16 ans et plus. Francisation pour les allophones désirant améliorer leurs compétences en français.

Soutien dans la préparation des tests d’équivalence (TENS ou TDG). Support à l’alphabétisation par la

tablette électronique. Support aux matières de base pour réussir le TDG (test de développement

général) et le TENS (test d’équivalence de niveau secondaire). Ils offrent ces services dans les locaux

de POSA/Source des Monts depuis août 2018. Cette année il y a eu 13 étudiants en francisation et 2

personnes ont réussi leur TDG et 3 apprenants se préparent pour le TENS.
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La quatrième édition du Rendez-Vous Ô Bassin a eu lieu le samedi 8 septembre 2018 et est au profit de

notre service de clinique jeunesse. L’objectif est d’amasser les fonds nécessaires au maintien ce

service. Cette année, 12 équipes ont participé à notre évènement. La cinquième édition du rendez-

vous Ô Bassin aura lieu le 7 septembre 2019.

Rendez-vous Ô Bassin est une compétition amicale de courses de canots rabaskas à laquelle nous

invitons les entreprises, les groupes d’amis, les familles ainsi que tous ceux qui veulent prendre part à un

évènement festif axé sur la convivialité, l’activité physique et la saine compétition.

Rendez-vous Ô Bassin à lieu au Centre nautique Gervais-Désourdy situé au coin des rues Bourgogne et

Martel à Chambly.
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La troisième édition de notre activité de financement intitulée La dégustation de pâtés chinois d’ici

réinventés a eu lieu le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 à La Ferme Guyon. Nous sommes

très satisfaits du résultat de cette troisième édition qui a permis la vente de plus de 150 billets pour

l’occasion. 8 restaurateurs ont préparé une recette originale du fameux pâté chinois d’ici réinventé.

Nous tenons à remercier La Ferme Guyon, Les Grillades du fort, Les d'Oeufs copines, Fourquet

Fourchette, Au coin de la Baie, MJ et Cie, La Croisée des chemins ainsi que le restaurant Marius pour

leurs succulents pâtés chinois. La présidente d’honneur Mme Catherine Bérubé a elle aussi cuisiné une

recette de pâté chinois réinventé.

Nous avons tenu un petit sondage lors de l’activité afin de déterminer le pâté chinois préféré des

visiteurs. Cette année, 2 gagnants ont obtenu le plus de votes : (samedi) La Croisée des chemins et

(dimanche) Au coin de la Baie. Félicitations!

La quatrième édition de cette activité aura lieu les 16 et 17 novembre 2019 à la Ferme Guyon sous

l’appellation Défi des chefs.
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Le 22 novembre 2018,une première édition du MATCH-BÉNÉFICE POUR LA PRÉVENTION DU

SUICIDE organisé par les Forts de Chambly (LHJQAAA) et en partenariat avec l'Académie des Forts, les

caisses Desjardins de Chambly et caisse des Moissons de St-Rémi ainsi que la Chambre de Commerce

et de l’Industrie du Bassin de Chambly nous a permis de recevoir la somme de 5 000$ qui sera

directement investi dans la formation des travailleurs de rues pour la prévention du suicide ainsi qu’a

des services directs à notre clientèle jeunesse (en collaboration avec le centre de crise et de

prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville).
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La Clinique des Jeunes du Bassin-de-Chambly

En 2019-2020, il y aura poursuite du travail de diffusion d’information afin de mieux faire connaître ce

service auprès des jeunes 12 à 24 ans.

J’ai faim à tous les jours

Nous maintenons ce beau projet pour l’année 2019-2020 afin de venir en aide aux enfants et familles

défavorisées des municipalités de Chambly et Carignan. La mission du Service J’ai faim à tous les jours

est d’offrir des repas chauds et des collations aux enfants démunis des 9 écoles primaires et de l’école

secondaire des municipalités de Chambly et Carignan.
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Travail de rue

En 2019-2020, nous maintiendrons nos interventions auprès des jeunes des MRC Vallée-du-Richelieu et

du Haut-Richelieu. Les interventions sont maintenues pour le secteur de Chambly et les environs. Dans

l’optique d’avoir un minimum de deux intervenants terrain dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu,

des démarches et discussions sont entamées avec le milieu municipal. Nous avons aussi entamés des

représentations auprès de la ville de Saint-Césaire pour le soutien du travail de rue sur le territoire.
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POSART

Le projet POSART est en plein essor. Le volet guitare intéresse de plus en plus de jeunes, les cours

d’écriture slam-poésie attirent non seulement les jeunes à participer aux cours, mais aussi la population

à écouter leur texte. À cet effet, lors de notre première soirée organisée au presse-café le 20 février

2019 afin d’inviter la population à découvrir cet art, près de 50 personnes se sont déplacées et ont été

d’une grande écoute. Éric Roger, animateur SOLOVOX et poète, Marc Poellhuber musicien ainsi que

des invités slameurs ont succédé à Patrick Duchaine qui a livré son premier slam devant public. Cet

évènement est renouvelé tous les deux mois. Nous continuerons d’offrir le cours de photographie en

ciblant une clientèle plus large soit à partir de 12 ans et non 16. Les expositions d’œuvre d’art sont un

franc succès. La population ainsi que les médias répondent présents à chaque vernissage et des

citoyens du territoire desservi visitent l’exposition et s’intéressent à l’inspiration des jeunes. Pour l’année

2019 -2020, nous développerons ce projet et diffuserons largement les activités en temps réel sur les

réseaux sociaux.
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Mentor-Citoyen (ÉquiJustice-POSA/Source des Monts)

Nous maintiendrons ce projet unique au Québec, en partenariat ÉquiJustice, qui consiste à jumeler

des citoyens mentors à des jeunes de notre communauté qui doivent réaliser des heures de travaux

communautaires.

Évènement communautaire jeunesse

Le succès de l’évènement nous démontre que l’évènement communautaire jeunesse est apprécié

par les jeunes de Chambly. Notre chargé de projet ainsi qu’un employé admissible à une subvention

salariale fédérale (Emploi été Canada) ainsi que l’organisateur événementiel (subvention Emploi

Québec) s’impliqueront activement dans l’organisation de l’activité, ce qui augmentera l’ampleur de

l’évènement.
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Éduc-À-Tout

Nous continuons d’offrir l’utilisation des locaux de POSA/Source des Monts afin qu’Éduc-À-Tout puisse

continuer à offrir ses services sur notre territoire.

Narcotiques Anonymes

Nous continuons d’offrir gratuitement l’utilisation des locaux de POSA/Source des Monts afin que les

Narcotiques Anonymes puissent animer deux réunions par semaine dans le but de rendre davantage

accessible l’aide et le support aux individus présentant une dépendance.
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Bâtiment

Des rénovations aux niveau de la toiture ainsi que la mise à jour de l’électricité sont en cours.

Terrain

Des travaux d’aménagement sont en cours afin de redonner une ambiance agréable pour les

activités qui auront lieu dans la cours arrière cet été.

Location de locaux

Un bail sans frais sera signé entre la Maison Le Point Commun, organisme en santé mental, et POSA

SDM afin d’avoir pignon sur rue a Saint-Jean-Sur-Richelieu. Ceci permettra au travailleur de rue d’avoir

accès a un local sécuritaire sur son territoire ainsi que de confirmer l’engagement de POSA SDM de

desservir la population notre service auprès des élus de la ville.
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Nous voulons remercier la Ville de Chambly, plus particulièrement la Ville de Chambly, pour son

support, son enthousiasme et son implication pour nos différents projets et activités touchant les jeunes

en difficulté de notre municipalité.

Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Sébastien Dion de La Ferme Guyon pour son

implication dans nos différentes activités de financement.

Nous avons eu la chance d’avoir la présence de Geneviève Gagnon « Cours Toutoune » à titre de

porte-parole et de Catherine Avoine à titre d’animateur pour l’évènement Rendez-Vous Ô Bassin du 8

septembre 2018. Nous remercions Geneviève et Catherine d’avoir accepté d’être

respectivement porte-parole et animatrice afin de soutenir notre cause!
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Un merci spécial à Monsieur Stéphane Fournier d’avoir accepté d’être le Président d’honneur pour

Rendez-Vous Ô Bassin lors de l’édition 2018.

De plus, nous désirons remercier à nouveau Monsieur Stéphane Fournier ainsi que toute l’équipe

d’Accès Physio pour leur implication et leur support dans nos évènements de collecte de fonds.

Merci à Marc-André Houle, président des Forts de Chambly (LHJQAAA) pour l’organisation du match

en prévention du suicide et pour son appui à POSA/Source des Monts.
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Nous tenons à remercier tous nos partenaires que ce soit les commerçants, les commanditaires

donateurs provenant de la population pour leur confiance et le support apportés à ce projet essentiel.

Un merci spécial est adressé aux intervenants de l’organisme Aux Sources du Bassin qui collaborent

directement avec nous pour supporter nos familles dans le besoin pour le service J’ai faim à tous les

jours ainsi qu’aux organismes communautaires partenaires qui complémente les services jeunesse sur

le territoire.

Encore une fois, un merci tout spécial aux 77 bénévoles qui ont donné généreusement de leur

précieux temps pour nous soutenir.

Finalement, nous souhaitons remercier tous les membres de POSA/Source des Monts pour leur

implication et leur soutien dans le maintien et la croissance de l’organisme.
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Après le verbe « aimer », « aider » est 

le plus beau verbe du monde.

-Bertha Von Suttner
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