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MISSION

ACCESSIBILITÉ

Depuis 1994, Droits et Recours

L’organisme est situé à Caplan

Santé Mentale Gaspésie-Les-Îles

dans la Baie-des-Chaleurs. Nos



Respect

poursuit sa mission de promou-

services sont offerts du lundi



Perfectionnement

voir, de protéger et de défendre

au vendredi, de 8 h à midi et de



Autonomie

les droits des personnes vivant ou

13 h à 16 h. Si la pandémie nous



Justice sociale

ayant vécu un problème de santé

a imposé une période où nos

mentale. S’appuyant sur le prin-

conseillères, en télétravail, ne



Solidarité

cipe du préjugé favorable, notre

recevaient que sur rendez-

intervention se veut humaine et

vous, nous avons toujours con-

adaptée afin d’informer, d’outiller

tinué d’offrir l’aide individuelle

et de soutenir les personnes dans

aux personnes qui en avaient

une démarche de défense de

besoin et nous sommes de-

droits afin de leur permettre de

meurés accessibles également

reprendre le contrôle sur le vie.

par courriel et sur FB.

NOS VALEURS
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Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022...


Nos conseillères ont offert de l’aide individuelle à 158 personnes distinctes pour un nombre
total de 2 323 interventions, dont plus de 151 en présentiel, à nos bureaux ou ailleurs sur
le territoire. Il s’agit du double des interventions et des rencontres en présentiel par rapport à
2020-21.



L’organisme a reçu 15 nouvelles demandes d’adhésion pour atteindre 156 membres en
règle, dont 85 sont des membres dits actifs, c’est-à-dire vivant ou ayant vécu un problème de
santé mentale et, pour la plupart, ayant bénéficié de nos services d’aide individuelle.



Notre page FB a gagné 72 adeptes pour atteindre l’honorable chiffre de 700. Excellente façon
de joindre nos membres et partenaires!



2 205 visiteurs ont fréquenté notre site internet au cours de l’année, soit 134 de plus que l’année précédente. Une autre excellente façon d’être vu et entendu.



Nous avons reçu 3 513 $ en dons privés, preuve que la communauté croit en notre mission.



Notre équipe a participé à plus de 50 rencontres pour représenter l’organisme, se concerte et
collaborer avec une quinzaine de comités, tables, regroupements et associations d’organismes
partenaires.



Nous enregistrons une trentaine d’actes de mobilisation (lettres aux élus, minicampagnes FB, manifestations, grève, etc.). Toutes ces actions étaient destinées à promouvoir
nos préoccupations, nos luttes et nos revendications. Elles visaient toutes aussi à favoriser une
plus grande justice sociale, entre autres par l’accès à une meilleure reconnaissance et un meilleur financement de l’action communautaire autonome.



La coordonnatrice intérimaire a accordé 5 entrevues aux médias de la région pour faire
rayonner nos services et notre mission, ainsi que ceux de partenaires. Dans le même esprit,
nous avons acheté de la publicité à plusieurs reprises dans les radios et journaux de la région
pour faire connaître notre mission et nos services au plus grand nombre.



6 demandes d’accès à l’information ont été adressées aux deux CISSS de notre territoire
concernant les mesures de contrôle, les gardes en établissement et les autorisations judiciaires
de soins afin d’assurer une certaine surveillance de ces pratiques.
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
La vie associative et démocratique connaît son lot de difficultés et de défis, surtout en période pandémique.
L’ensemble des membres de notre conseil d’administration se sont tout de même réunis NEUF FOIS dans l’année, dont sept fois pour des rencontres régulières de CA. Ils se sont aussi regroupés à l’occasion d’une journée de grève et de manifestation, le 24 février, pour revendiquer un meilleur financement des organismes
communautaires. Ils se sont par ailleurs réunis pour un lac-à-l ’épaule: deux jours de partage, de réflexion et
de formation en compagnie de l’équipe de travail pour voir à l’avancement et à la croissance de l’organisme.
Au 31 mars 2022, notre CA était composé de 5 personnes dévouées, soit (de gauche à droite sur la photo): Nita
Lebrasseur, secrétaire-trésorière, Jean-Yves Bourdages, vice-président, Colette Goyette, nouvelle administratrice, Anne Leclerc, présidente et Francine Bergeron, administratrice.

18 ANS DE
DÉVOUEMENT

DEUX AGA EN UNE
La pandémie nous ayant empêché de
tenir les AGA de 2020 et de 2021, les
deux assemblées ont été tenues dans
le cadre de la 26e assemblée générale
annuelle de l’organisme, le 18 septembre 2021, à l’Hôtel Francis de New
Richmond. Elle a réuni 11 personnes,
dont une sur Zoom, en mode virtuel.

Lors de l’AGA de septembre 2021,
nous avons souligné la contribution
exceptionnelle d’Édith Lévesque, qui
aura siégé plus de 18 années au conseil d’administration de l’organisme.
Une plaque et des fleurs lui ont été
remises par la présidente, Anne Leclerc, après que Mme Lévesque ait
annoncé clairement son intention de
tirer sa révérence pour un repos bien
mérité.

Merci Édith!

MERCI À NOS GÉNÉREUX DONNATEURS ET PARTENAIRES
En cours d’année, nous avons reçu 3 515 $ en dons issus de la communauté. Merci aux Sœurs Notre
-Dame du Saint-Rosaire, à l’Œuvre Marie-Anne Lavallée, au Chevaliers de Colomb de la Baie-desChaleurs, au Syndicat de la Commission des Droits de la personne et de la jeunesse, aux Capucins
du Québec, à Canada Helps.org. Par ailleurs, à l’occasion de notre AGA, les commanditaires suivants nous ont permis de remettre des cadeaux à nos membres. Nous tenons donc à remercier la
Ferme Bourdages, l’Hôtel Francis et la Miellerie Rucher des framboisiers pour leur générosité.
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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE EN PLEIN ESSOR
Coordonnatrice intérimaire depuis un an, Karyne Boudreau (à gauche),
accueillait avec soulagement, en septembre, une précieuse alliée en
la personne de Vicky Bilodeau (à droite). Celle-ci agit depuis à titre
d’adjointe administrative. Ensemble, les deux complices ont revu
entièrement les politiques de travail de l’organisme, en plus de
peaufiner certaines façons de faire, notamment en ce qui a trait à la
gestion des payes et au suivi des congés et des heures supplémentaires d’une équipe en pleine croissance, malgré la pandémie et la
pénurie de main-d’œuvre.
Dans la dernière année, notre conseil d’administration a par ailleurs convenu de consolider un second poste de
conseillère à temps plein pour une offre de services bonifiée et un rayonnement accru de notre organisme.

COMMUNICATIONS
AVEC LES MEMBRES

Tanya Mc Donagh (à gauche) et
Marie-Pier Cousin (à droite),
sont nos deux conseillères
attitrées. Karen Audet (ci-bas) a
également agit comme conseillère à temps partiel jusqu’en janvier, lors du retour
de Marie-Pier d’un congé de
maternité.

Dans les prochains mois, Mme Mc Donagh sera notamment responsable
de la concrétisation d’un projet, qui a obtenu du financement du ministère
de la Justice : « Pour un meilleur accès à la justice en santé mentale
dans les milieux hospitaliers ». Dans le cadre de ce projet, Mme Mc Donagh assurera entre autres une présence systématique de deux jours par
Nos membres ont reçu un nu- semaine sur l’un des départements de psychiatrie de chaque hôpital de la
méro du journal Les Ailes de Gaspésie et des Îles.
l’Espoir en février. Nous leur
REPRÉSENTACTION PREND DE L’EMPLEUR
avons aussi envoyé le Rapport
d’activité 2020-2021 en juin, La structure ReprésentACTION, projet chapeauté par Droits et Recours
les avisant du même coup de pour le développement de la parole collective, a reçu, en fin d’année, un
l’impossibilité de tenir une
financement régional pour
AGA avant l’été, en raison de
étendre le projet, initialement
la pandémie. Il ont aussi tous
prévu pour la Baie-desreçu un avis de convocation
Chaleurs, à toute la région. La
pour l’AGA du 18 septembre.
chargée de projet en place au
Nous les avons ensuite condépart, Karen Audet (à gauche),
tactés un à un par téléphone
pour les y convier chaleureuayant quitté en janvier dernier,
sement. Notre page FB reste
nous souhaitons la bienvenue
toujours une excellente façon
à Marie-Christie Gareau (à
de communiquer avec eux.
droite) qui a repris le flambeau.
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FOCUS SUR NOS SERVICES INDIVIDUELS À LA PERSONNE
La mission première de notre organisme est de répondre aux besoins des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale et qui ont à défendre leurs droits. Comme chaque personne est unique avec ses
besoins, ses compétences, ses capacités et ses difficultés qui lui sont propres, nos conseillères ont le soucis
constant d’offrir un service personnalisé et adapté à chacun et chacune.
Aussi, nous avons trois types d’intervention qui favorisent l’autonomie de la personne, en l’informant et en l’outillant au mieux afin de l’aider à reprendre le contrôle sur sa vie.

INFORMATION

AIDE

ACCOMPAGNEMENT

Informer, c’est référer, outiller et
aider à définir les besoins. C’est
éclairer sur les droits, sur les lois
et sur les recours existants pour
permettre la défense des droits.
.43% DES INTERVENTIONS

Aider, c’est offrir un soutien dans
les démarches qui doivent être
entreprises afin de faire valoir les
droits de la personne et de lui
donner plein accès à ses recours.

Accompagner, c’est offrir une présence au moment où la personne
doit faire face à un tiers impliqué
ou qu’elle doit se présenter devant
un tribunal.
41% DES INTERVENTIONS

16% DES INTERVENTIONS



2 323 INTERVENTIONS DIRECTES auprès de 158 PERSONNES DISTINCTES



69% des personnes aidées étaient des femmes, la proportion des hommes étant à la baisse



116 des personnes aidées faisaient appel à nous pour la première fois

Sur 28 personnes, 16 nous ont contactés après avoir été hospitalisées contre leur gré
Comme chaque année, le secteur de la santé et des services sociaux a été le plus souvent le sujet des préoccupations des personnes faisant appel à nos services. Cette fois encore, la principale raison des appels à
l’aide concernant les services de santé a été l’application de la Loi sur la protection des personnes dont l'état
mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (P.38).
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PLUS PRÉSENT PARTOUT SUR LE TERRITORIE
À l’aube de 2021, le conseil d’administration et l’équipe de Droits et Recours s’est donné deux défis à relever,
soit d’augmenter le nombre d’interventions directes et d’être plus présent sur l’ensemble du territoire, notamment à l’extérieur de la Baie-des-Chaleurs, mais surtout aux Îles-de-la-Madeleine, où nous étions très peu
allés ces dernières années.

MISSION ACCOMPLIE !
La conseillère Tanya Mc Donagh s’est

rendue 4

fois

aux

Îles-de-la-

Madeleine et pas moins de 111 des

131 interventions en présentiel à
l’extérieur de nos bureaux ont été
faites en dehors de la Baie-desChaleurs.

Le nombre de personnes aidées aux
Îles a plus que doublé dans la dernière
année, passant de 4 à 10.

Nous sommes par ailleurs très satisfaits
d’avoir vu plus que doubler nos inter-

ventions en présentiel par rapport à
l’année dernière. Les rencontres à nos
bureaux ou chez la personne aidée s’élevaient quant à elles à 67 rendez-vous l’an

née précédente, par rapport à 151 entre
le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.
Toutes les MRC de la Gaspésie situées à
l’extérieur de la Baie-des-Chaleurs ont vu
la proportion des personnes aidées augmenter, passant de 10 à 14% pour la

Haute-Gaspésie, de 13 à 15% dans la
Côte-de-Gaspé et de 17 à 21% dans Rocher-Percé. C’est resté stable aux Îles.

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR MRC
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PROMOTION ET VIGILANCE
En plus de l’aide individuelle, notre organisme poursuit fidèlement sa mission de promouvoir les droits en santé mentale, tout en demeurant à l’affût et gardien des bonnes pratiques respectueuses de la personne dans les
établissements du réseau de la santé et des services sociaux, en tout respect du mandat « vigilance » qui nous
est confié par le ministère.
Les traditionnelles demandes d’accès à l’information concernant les lois d’exception que sont les mesures de
contrôle, la garde en établissement et les autorisations judiciaires de soins nous permettent de suivre l’évolution des pratiques sur les départements de psychiatrie du territoire. Aussi, la distribution de documentation et
des visites régulières de notre conseillère Tanya Mc Donagh (une douzaine de fois au sein d’organismes partenaires et une dizaine de fois dans les hôpitaux), nous ont donné une visibilité et de potentielles références à
nos services. Finalement, Mme Mc Donagh a fait la promotion de notre organisme et des droits en santé mentale en offrant, dans la dernière année, sept ateliers à des étudiants, des usagers et des partenaires du communautaire.

Notre coordonnatrice intérimaire a fait 5 apparitions
dans les médias de la région, en plus de s’impliquer
dans la production, la diffusion et la promotion de capsules vidéo présentant, sur
FB, les 9 organismes partenaires de Droits et Recours
qui sont membres du ROCASM GÎM et qui assurent
l’ensemble
des
services
communautaires et alternatifs en santé mentale sur
notre territoire.

PLANIFICATION EFFICACE DES COMMUNICATIONS
Dans la dernière année, le conseil d’administration et l’actuelle gestionnaire de Droits et Recours ont décidé de
miser sur l’élaboration d’un plan de communication pour établir nos priorités et nos stratégies communicationnelles. Pour ce faire, nous avons fait appel à une experte en la matière, Marie-Claude Brière, qui a assisté
Mme Boudreau dans la réalisation de cette tâche.

« PLUS PRÉSENT PARTOUT POUR VOUS »

s’est

avéré un slogan efficace. Aussi, une campagne radio à l’échelle régionale et l’affichage sur FB de nos déplacements en Gaspésie et aux Îles ont été des actions stratégiques gagnantes, à en croire les demandes d’aide
individuelles en hausse à l’extérieur de la Baie, sans compter l’augmentation de nos membres et de nos
adeptes sur notre page FB, qui apparaissent aussi comme des signes de réussite de notre stratégie de communication pour 2021-2022.
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CONCERTATION
Droits et Recours s’implique de façon considérable au sein d’une quinzaine de tables, comités, regroupements
et associations, tant sur le plan régional qu’à l’échelle nationale.

Nous sommes membre et contribuons activement à la vitalité de 4 des 6 TOC du
territoire, soit celles des Îles, de la Côtede-Gaspé, où notre conseillère Tanya Mc
Donagh s’implique dans le comité de visibilité, et dans celles de Bonaventure et
d’Avignon, où Karyne Boudreau fait partie
du comité de mobilisation.
Sur la photo, Mme Mc Donagh pose en
compagnie de Daniella Duhamel de la Maison Blanche Goulet, où s’est tenu une rencontre du comité de visibilité de la TOC de
la Côte-de-Gaspé en octobre dernier.

Actifs au sein du Collectif gaspésien pour un Québec
sans pauvreté et sur le Comité pour la santé des
Femmes de la région, Droits et Recours est également
membre engagé du Regroupement des organismes
communautaires et alternatifs en santé mentale de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (ROCASM GIM),
ainsi que du Regroupement des organismes communautaires de la région (ROC GIM). Aussi, nous sommes
membre fondateur du nouveau Réseau de développement social (ancien RESSORT) et notre implication en
développement social ne s’arrête pas là, puisque notre
gestionnaire, Mme Boudreau, a accepté d’être la représentante de la Table de concertation en santé mentale
de la Baie-des-Chaleurs au sein du Comité territorial
en développement social de la MRC Avignon.
Sur le plan national, nous sommes membre de l’Association des groupes d’intervention en défense de
droits en santé mentale du Québec (AGIDD SMQ) et
siégeons au Comité national sur les mesures d’exception.
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UNE ANNÉE À NOTRE IMAGE
Presque à chaque jour, Droits et Recours fait valoir ses préoccupations, ses luttes, ses actes de mobilisation, en plus de mettre en lumière les droits et les recours des personnes sur sa page FB. Mais
nos actes de mobilisation vont au-delà des réseaux sociaux. Il serait hasardeux de vouloir en faire
une liste exhaustive, mais voici un aperçu de nos mobilisations et de nos campagnes FB 21-22.

PRINTEMPS 2021

Le premier avril, deux membres de notre équipe et trois
membres de notre conseil d’administration ont participé à une
manifestation organisée par le Collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté à Carleton-sur-Mer. Le reste du mois d’avril
a été consacré à des publications FB, qui ont nommément porté
sur les sujets suivants: la pénurie de logement, la semaine de
l’action bénévole et le budget fédéral.

Le début du mois de mai est toujours très chargé,
s’amorçant avec la semaine de la santé mentale,
puis celle de la famille et la Journée NON aux mesures de contrôle et la journée internationale
contre l’homophobie. Nous nous sommes mobilisés pour la campagne
CA$$$H
pour le rehaussement du financement des organismes
communautaires.
Nous
avons aussi signé une pétition concernant la pénurie de psy dans le réseau de la santé.

ÉTÉ 2022

En juin, nous avons l’accent sur la prévention du suicide et
nous avons partagé un texte publié dans La Presse, écrit par
la directrice générale de notre association nationale, l’AGIDD
-SMQ.

Tout ralentit en été. Alors, nous en avons profité pour
mousser sur FB la venue du premier Mois de la parole
collective, qui s’annonçait pour septembre. Une belle réalisation de nos collègues et partenaires de ReprésentACTION dans tout le Québec!
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MOBILISATIONS ET CAMPAGNES FACEBOOK 21-22
Tel qu’annoncé durant l’été, notre mobilisation de septembre a été principalement con
sacrée au Mois de la parole collective avec
six partages de portraits sur notre page FB.

AUTOMNE

Nous avons aussi fait la promotion de notre
AGA du 18 septembre.
Puis, le 30 septembre, nous n’avons pas
manqué de souligner la Journée nationale
de la vérité et de la réconciliation &
la #JournéeDuChandailOrange
Octobre a débuté en force avec la semaine dédiée à la sensibilisation
aux maladies mentales pendant laquelle Droits et Recours a invité
ses adeptes à « Garder le Cap » et à faire taire les préjugés. Nous
avons aussi saisi cette occasion pour mieux faire connaître le Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé
mentale de la Gaspésie et des Îles (ROCASM), dont nous faisons partie. Finalement, nous avons fait une mini-campagne FB pour mousser la semaine nationale de l’ACA (action communautaire autonome).
Début février a été consacré à la lutte contre le
suicide et nous nous sommes mobilisés sur FB
pour la cause. Cet hiver, nous avons aussi signé la pétition pour la Levée
de l’état d’urgence sanitaire, dénoncé par la Ligue des droits et libertés
dont nous sommes membre. Nous avons fait de même avec la demande de
la fin de l’émission Huissier, que plusieurs organismes communautaires
accusent d'exploiter la misère des gens pour en faire un spectacle. Finalement, notre plus importante mobilisation de l’année a été celle
des campagnes CA$$$H et Engagez-vous pour le communautaire qui ont orchestré plusieurs actions pour sensibiliser le gouvernement à l’importance d’un rehaussement du financement des
organismes communautaires. Notre équipe a participé à l’action
photo de la campagne CA$$$H sur FB et tous les membres de
notre CA, ainsi que l’ensemble du personnel de Droits et Recours, ont bravé le froid du 24 février pour participer à une journée de grève et manifester devant nos bureau en avant-midi. Ensuite tout le monde s’est rendu à Maria, pour marcher avec une
cinquantaine d’autres personnes mobilisées pour la cause du
communautaire, en mi-journée. Nous étions d’ailleurs les coorganisateurs de cette marche avec l’organisme Droits Devant.
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