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Mot de la présidence
Une autre année mouvementée qui s'achève. Le conseil d'administration a eu beaucoup de pain
sur la planche encore cette année avec le roulement qui a continué de s'effectuer dans l'équipe. Nous
accueillons Benoit Plamondon comme directeur et je suis contente de voir également une personne de
l'équipe prendre la coordination clinique, Isabelle Savard. On ne pourrait mentionner tous ces
changements sans mentionner l'appui sincère de notre incroyable Nathalie Patry que je tiens à
remercier au nom du Centre. En jonglant à travers tous ces changements, j'ai eu l'occasion de mieux
connaître l'équipe d'intervention. Une équipe dévouée et professionnelle qu'il m'a fait plaisir de
découvrir. Beaucoup de changements en perspective au Centre, mais j'ai espoir qu'en construisant
ensemble, nous redonnerons la place du Centre au sein de la communauté.
Encore une fois pour une année consécutive, le Centre d'aide 24-7 a bénéficié de levées de
fonds de l'initiative de la communauté. Une particularité que je ne peux cesser de mentionnée, car elle
démontre combien la mission du Centre est vue comme essentielle par les citoyens de l'Outaouais. J'ai
décidé de continuer sur le conseil d'administration avec mon dernier mandat en appuyant la présidence
de Murielle Laberge. Elle a fait preuve d'une implication sans pareil dès son arrivée au CA le mois
dernier qui fut un mois chargé, mais qui sera donné une vision au Centre avec le travail de madame
Huguette Joly avec qui nous avons eu le privilège de travailler. Un dernier merci à nos partenaires du
communautaire en prévention du suicide pour leur partage et leur présence malgré les défis que nous
rencontrons. Le Centre a de la chance de tous vous avoir.
Audrey Giguère-Marchal
Présidente sortante

Chers membres,
Mes premiers pas se sont faits avec l’équipe du Centre d’aide par la conduite d’un exercice de
planification stratégique mené de main de maître par Madame Huguette Joly femme de cœur du
communautaire et gestionnaire chevronnée et aguerrie. Quel privilège! J’ai pu ainsi découvrir à travers
vos regards les réalités du Centre d’aide. Les défis sont nombreux! Certes!
Chaque jour, le Centre offre à la population une aide appropriée au moment opportun aux
personnes de l’Outaouais qui vivent un moment difficile qui parfois, relève du passage mais où pour
d’autres il semble s’incruster. Peu importe, les intervenantes et intervenants accompagnent et aident ces
personnes à trouver un brin de lumière celle qui fait la différence. Je vous en remercie!
L’année qui s’amorce en sera une encore marquée par le changement! Tout d’abord, il y a et
aura de nouveaux membres au Conseil d’administration qui sont là pour veiller au meilleur intérêt du
Centre d’aide 24/7 et chercher à minimiser les répercussions de ses décisions sur les personnes qui
bénéficient de vos interventions et sur votre environnement de travail. Les ressources sont rares alors
les choix doivent être judicieux! Je m’engage personnellement et au nom des autres membres à donner
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le meilleur de nous pour y arriver! On compte également sur vous! Pas à pas, nous serons en mesure
ensemble d’insuffler un vent nouveau et de réaliser la vision du Centre c’est-à-dire être un partenaire
incontournable en prévention et intervention de crise en Outaouais et au Québec grâce à votre
expertise.
Solidairement,

Murielle Laberge
Présidente en exercice.

Le conseil d’administration
Le Centre d’aide 24/7 est administré par un Conseil d’administration composé de 5 à 9
membres dont un qui est issu des employés syndiqués, tous bénévoles, et auquel le directeur général est
invité à participer. Le conseil d’administration compte quatre officiers. Les administrateurs sont des
personnes impliquées, issues de divers milieux et représentent bien la communauté de l’Outaouais
puisqu’ils sont issus des 68 membres de notre association.
Les membres du conseil d’administration donnent temps et savoir avec une grande générosité et
cherchent à fournir des orientations solides et cohérentes au Centre d’aide 24/7. Ils se sont réunis
formellement11 fois au cours de la dernière année, sans compter les réunions des sous-comités.
Voici qui ils sont :
Murielle Laberge, Présidente (depuis le 13 mai 2019); de l’UQO.
Mme Audrey Giguère-Marchal, Secrétaire (depuis le 13/05/2019); du Ministère de l’éducation
Mme France Côté, Vice-présidente; de la Maison Matthieu-Froment-Savoie
Mme Annabelle Lacroix, Trésorière; de l’Aide juridique.
Mme Catherine Charrette; du secteur public.
Mme Monique Onguene; en congé de maternité.
Mme Maria-Paula Cely-Botero; représentant les employés
Et il y a deux postes potentiels encore vacant.
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La Mission du Centre d’aide 24/7
Selon la lettre patente :

« Offrir aux personnes et à leurs proches qui vivent une situation de crise ou de détresse des services
d’aide, de support, d’accueil et d’accompagnement et ce, en se fondant sur une approche humaine et
communautaire qui vise le maintien ou le retour de la personne dans son milieu naturel.
Offrir aux intervenants, aux partenaires du réseau des services sociaux et de santé et ainsi qu’aux
organismes communautaire et sociaux des services d’expertise en matière de crise et de détresse.
Contribuer à la sensibilisation et à l’éducation du public en matière de crise ou de détresse. Contribuer
à la formation d’intervenants en matière de crise ou de détresse. »

La clientèle et l’offre de service
Le Centre d’aide 24/7 offre 8 lits d’hébergement de crise dont 2 peuvent être utilisés pour un
hébergement transitoire d’au plus 30 jours aux adultes résidant en Outaouais.
Le Centre d’aide 24/7 poursuit ses activités historiques et accueille les personnes avec des
idéations suicidaires ou ayant traversé récemment une tentative de suicide.
Le Centre d’aide 24/7 s’adresse à des adultes, hommes ou femmes, ayant des problèmes de
santé mentale ou étant en période de réorganisation sociale avec ou sans réseau naturel ou dont
l’entourage ne peut répondre aux besoins présents, ou qui présentent un risque élevé de
désorganisation.
Le Centre d’aide 24/7 est accessible aux personnes souffrant de troubles psycho-traumatiques,
de troubles psychopathologiques (anxiété, dépression, perte de suivi, etc) et psychosociales (deuil,
victime de violence, toxicomanie, etc).
Cet hébergement est offert à la personne en état de vulnérabilité qui a besoin de se stabiliser
avant son retour chez elle ou qui a besoin d’être soutenue par un suivi externe ou dans le cadre d’une
réorganisation de vie majeure.
Il s’agit d’un lieu chaleureux et sécuritaire où l’information personnelle et médicale est gérée de
manière confidentielle. Une constituante importante du séjour est que les personnes hébergées
travaillent de concert avec un intervenant afin se concentrer sur leur bien-être et planifier leur
rétablissement.
Le Centre d’aide 24/7 offre aussi des services en prévention du suicide. Le Centre d’aide 24/7
travaille en collaboration avec ses partenaires du réseau de la santé et ceux du réseau des organismes
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communautaires œuvrant dans le domaine de la santé mentale, notamment lors des activités de la
semaine de prévention du suicide en février de chaque année.
Le Centre d’aide 24/7 est accessible aux personnes souffrant de troubles psycho-traumatiques,
de troubles psychopathologiques (anxiété, dépression, perte de suivi, etc) et psychosociales (deuil,
victime de violence, toxicomanie, etc).
En 2018, le Centre d’aide 24/7 a fourni 1511 nuitées à des gens en détresse dans la région.

Mot de la direction
Chers membres et employés.
Ces six derniers mois à titre de Directeur général furent riches en apprentissage de toutes sortes
pour moi. J’avais relativement peu d’expérience du communautaire ou des relations avec le CISSSO
ou même de l’hébergement de crise et de la prévention du suicide puisque venant d’un autre milieu.
Heureusement, j’ai reçu l’appui d’un conseil d’administration branché sur le milieu et j’ai bénéficié
d’un accueil favorable de la part des employés du Centre d’aide 24/7.
Sur le plan des opérations, nous avons souvent eu à travailler avec des équipes réduites, tant
celle des interventions que celle de l’administration. Il y a souvent eu des quarts de travail qui n’étaient
pas couverts par un nombre suffisant d’intervenants, ce qui a nuit à notre capacité d’accueil. L’absence
répétée de la coordonnatrice culminant avec son arrêt de travail définitif et la vacance de six mois à la
direction ont compliqué les choses pour tous mais on a mis les bouchées doubles afin de maintenir les
opérations à un niveau acceptable.
Il y a eu un travail de clarification de la compilation des statistiques du Centre, telle que débutée
en 2017-18 afin d’en améliorer la fiabilité et la facilité d’utilisation.
Je suis heureux d’avoir pu participer, en décembre 2018, à la conclusion des discussions
avec le CISSSO ayant mené à la signature de notre Entente Spécifique pluriannuelle 2018-2021 dans le
cadre du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires. Cette renégociation a été ardue et
s’est étirée sur une longue période. Le Centre y a conservé son autonomie mais le niveau de
financement obtenu pour 2018-2019 représente une perte nette de 2.5% par rapport au niveau de
financement de la dernière année de l’Entente spécifique précédente échue le 31 mars 2018. Pire, alors
que l’entente 2015-2018 prévoyait une hausse graduelle du financement de 2.9% par an, la nouvelle
entente a bloqué le niveau du financement sur 3 ans, ce qui, compte-tenu de l’inflation, constitue une
érosion certaine de nos capacités. Notre budget sera inexorablement épuisé à brève échéance si rien ne
change. C’est triste car contrairement au financement d’aide à la mission globale qui a longtemps été
la principale source de financement du Centre d’Aide 24/7, les ententes spécifiques conclues dans le
cadre du PSOC ne sont pas sujettes à une indexation annuelle automatique.
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L’équipe des intervenants a connu son lot habituel de départs et d’arrivées. La réduction de ce
taux de roulement est un défi que nous partageons avec tous les organismes comme le nôtre mais nous
travaillons à plus de stabilité. La formation des employés a constitué un point fort de nos réalisations et
continuera de l’être. Toutefois cette année fut également l’occasion de bouleversements majeurs au
sein de l’équipe de gestion et d’administration. La restructuration administrative du Centre lui
permettra de mieux affronter les défis qui s’annoncent.
Je m’en voudrais de ne pas souligner le travail incessant de nos intervenants. Ils accueillent et
soutiennent quotidiennement les personnes en détresse, avec l’objectif constant de respecter leur
humanité.
Merci à eux !

Benoit Plamondon,
Directeur général

Nos réalisations
Hébergement de crise dans un environnement 24/7
Suite à la signature de l’Entente Spécifique avec le PSOC, un travail important a été effectué
afin de standardiser un peu mieux les processus d’admission et de refus au Centre d’aide 24/7 lors des
discussions avec nos partenaires cliniques. Il en a résulté un formulaire électronique largement diffusé.
Les réactions aux travaux du comité conjoint ont toutes étés favorables.
L’équipe de gestion du Centre d’aide 24/7 poursuit son engagement à travailler avec les
intervenants du Centre afin de revoir nos outils et nos façons d’intervenir de même que la nécessité
d’assurer de la formation continue. Ainsi, 9 intervenants on reçu la formation de l’AQPS « Intervenir
auprès de la personne suicidaire à l’aide des bonnes pratiques », ce qui nous permet désormais
d’utiliser ce cadre conceptuel dans nos opérations puisque la majorité de nos intervenants ont été
formés.
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Quelques statistiques :

Nombre de personnes hébergées :
Hommes / Femmes

2018-19

2017-18

2016-17

300

456

403

145 / 155

219 / 232

231 / 172

Moyenne d’âge

39

40

42

Durée moyenne du séjour

5

5

5

Taux d’occupation mensuel moyen
Taux d’occupation annuel

50 %
-

82 %

76 %

Provenance :
- Secteur Gatineau
- Secteur Hull
- Ailleurs en Outaouais
- Ottawa et ailleurs

63 %
15 %
5%
7%

89 %
-

84 %
-

Visites impromptues :

31

79

147

Types de crise des hébergés :
- Psychosociales
- Psychopathologique
- Psycho-traumatique
- Multiples

53 %
24 %
1%
22 %

67 %
31 %
2%
-

-

1

5

Référencés vers le 811

212

-

-

Refus d’hébergement :

141

-

-

Aider fournie, sans nécessité d’héb. :

500

-

-

Application de la Loi P-38.001 :

Il faut noter que suite aux diverses modifications des modèles et procédures de cueillette des
données, les comparaisons ne sont pas toujours aisées d’une année à l’autre.

8

Semaine de prévention du suicide et de promotion de la vie
La semaine nationale de prévention du suicide a toujours été un moment important pour le
Centre d’aide 24/7 et cette année ne fut pas une exception bien que nos responsabilités aient été
quelques peu modifiées selon les termes de notre entente spécifique alors que la Direction de la santé
publique est devenue notre partenaire privilégié.
Du 3 au 9 février en Outaouais, des représentants du Centre ont participé a des ateliers de
sensibilisation au CEGEP Heritage, à l’École Secondaire du Versant, à Gatineau de même qu’avec des
détenus au centre de détention de Hull.
Le Centre d’aide 24/7 a collaboré avec les Olympiques de Gatineau qui ont dédié le match du
22 février 2018 pour sensibiliser leur partisans et leurs athlètes à la santé mentale et à la prévention du
suicide. Cette initiative parrainée par la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec s’inscrit dans le
cadre de la semaine nationale de prévention du suicide. Sur la photo, on reconnaît la présidente,
Madame Giguère-Marchal, et le directeur général, Monsieur Plamondon lors de la mie-au-jeu
protocolaire. Plus de 2200 personnes ont assisté à ce match.

Cette année, le thème de la semaine était « Parler du suicide sauve des vies ». Nous sommes
aussi allés visiter notre partenaire de Maniwaki, Suicide Détour qui organisait leur habituelle journée
de plein air à la coopérative de Golf de Maniwaki. Un nouvel organisme participant s’est joint à
l’organisation indirectement, cette année. Vallée Jeunesse a eu l’ingénieuse idée de donner la parole, le
7 février, à la fondation Jeunes en tête par l’entremise de leur conférence « Solidaires pour la santé
mentale » qui a eu lieu dans les locaux de la commission scolaire des portages auprès principalement
d’organismes jeunesse et d’hébergement.
La Fondation Lani a aussi organisé une conférence au cégep de l’Outaouais. Cette conférence
du 6 février qui avait pour titre «Innover pour la vie» avaient pour invités madame Monique Séguin,
professeure du Département de psychologie et psychoéducation de l’UQO et chercheuse au sein du
Groupe McGill d’études sur le suicide (GMES) à l’Institut Douglas , monsieur Yao Assogba
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sociologue et professeur émérite au Département de travail social de l’UQO, qui a mis sur pied la
Fondation Lani pour le mieux-être des jeunes à la suite du suicide de son fils et monsieur Jean-Bernard
Trudeau, Secrétaire adjoint au Collège des Médecins du Québec (CMQ) et ex-directeur au Centre
hospitalier Pierre-Janet.
Engagement envers la Communauté
Le Centre d’aide 24/7 reste connecté et participe aux activités de réseautage et de mobilisation
avec ses partenaires privilégiés que sont le ROCSMO (Regroupement des Organismes
Communautaires en Santé Mentale de l’Outaouais), la TROCAO (Table Régionale des Organismes
Communautaires Autonomes de l’Outaouais), le ROSHCO (Regroupement des OSBL d’habitation et
d’hébergement avec support communautaire de l’Outaouais), le RESICQ (Regroupement des Services
d’Intervention de Crise du Québec). Nous sommes aussi membre de l’AQPS (Association Québécoise
de Prévention du Suicide), qui chapeaute plusieurs des formations nécessaires à nos intervenants et
d’autres que nous avons l’intention d’offrir à nouveau.
Nous souhaitons aussi mentionner la collaboration avec Hommes Québec Outaouais, la Maison
Réalité, le Centre Intersection, la Fondation Lani et Suicide Détour. Ces derniers nous partagent de
l’information relative à leurs pratiques et approches en santé mentale et répondent à l’appel lorsque
nous organisons des événements de prévention du suicide et de promotion de la vie.
Le Centre d’aide 24-7 a convié la communauté à un barbecue à ses locaux à l’occasion de la
journée mondiale de prévention du suicide du 10 septembre. C’était une première, mais nous comptons
organiser un autre événement pour l’année 2019. Restez à l’affût !
Finalement, il y a Moisson Outaouais, que nous remercions pour l’aide précieuse qu’ils nous
apportent dans la préparation des repas de nos hébergés grâce à leurs dons de nourriture que nous
prépare la cuisinière du Centre, Julie Desrosiers.
La vie moderne ne se conçoit plus qu’à l’aide d’outils de communications électroniques et le
Centre d’aide 24/7 se sert de son site web ( http://centredaide247.com ) et surtout de sa dynamique
page Facebook ( www.facebook.com/Centre-Daide-24-7-845285135594865 ) pour rejoindre une
clientèle toujours plus vaste.

Activités philanthropiques
Comme l’année dernière, le Centre a embauché une firme spécialisée pour organiser une lotovoyage. Le tirage de deux voyages a eu lieu en juillet 2018. Les heureux gagnants sont monsieur Jean
Gauthier de Gatineau et madame Carole Bastien de Maniwaki. Cette activité a rapporté 5200$.
La boutique « L’échelle du monde » a poursuivi cette année son initiative de recueillir des fonds
pour le Centre d’aide 24/7. Merci beaucoup pour leur travail et leur don de 700$.
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La succursale Hull-Gatineau de Réno-Dépôt a effectué une campagne de sensibilisation et de
levée de fonds en septembre 2018 au profit du Centre d’aide 24/7 pour ses clients et employés dans le
cadre de la campagne « Les Héros » 2018. Cette activité a généré 7500$.
En juillet, un chauffeur de la STO, Monsieur André Asselin a mis sur pied une journée de
sensibilisation au suicide accompagné d’une levée de fonds. Pour l'occasion, plusieurs chauffeurs et
employés ont acheté et porté fièrement un nœud papillon aux couleurs de la STO. Cet accessoire figure
désormais parmi les pièces disponibles de l'uniforme des chauffeurs. Au final, c'est un montant de
1 220 $ qui a été remis au Centre d'aide 24/7 en décembre.

Cet automne, les Chevaliers de Colomb ont pensé à nous en nous invitant à une journée de
barrage routier. Ce fut, malgré la pluie, une belle journée de contact avec la population.
Cet hiver, nous nous sommes fait proposés plusieurs stages et projets d’étudiants des CÉGEPs.
Étant donné le roulement de personnel nous avons dû refuser. Un groupe d’étudiants enthousiastes a
toutefois décidé d’aller de l’avant avec son projet. Ils ont tenu l’événement « Jouer pour aider » qui a
eu lieu au cégep de l’Outaouais, campus Gabrielle Roy en avril 2019. La boutique À L’Échelle du
Monde a encore une fois, contribué à la cause en animant gratuitement une soirée de jeux de société
dont les fonds recueillis allaient au Centre d’aide 24-7. Les étudiants ont monté une vidéo, parlé de la
cause à des commanditaires de la région et invité la communauté étudiante ainsi que leurs proches.
Les dons personnels ou anonymes autant que les dons corporatifs, in memoriam ou non,
continuent aussi au Centre d’aide 24-7. Nous aimerions souligner la collaboration de la coopérative
funéraire de l’Outaouais qui a accepté d’afficher et de donner les formulaires de dons à leurs membres
lors d’un décès par suicide d’un proche.
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