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Parce que la prévention passe par la
passion… et que la passion est un facteur
de protection!
Quelle merveilleuse année pour Satellite que l’année 20132014! Les succès abondent, les portes s’ouvrent, Satellite est
partout. Vous direz « non, Satellite ne peut être partout, ils ne
sont que deux personnes à y travailler », détrompez-vous!
Comme dit l’expression populaire « l’habit ne fait pas le
moine », dans ce cas-ci, le nombre ne fait pas le compte.
Vous découvrirez dans les prochaines pages les nombreuses
implications de l’organisme, autant sur les tables de
concertations, dans les journaux locaux, sur le web que dans
les écoles et les familles.
Chez Satellite, la créativité, l’innovation et l’audace sont de
mise. Les esprits s’échauffent et il n’y a pas de limite à rêver.
Le cahier des bonnes idées en fait preuve.
Cette année, nous nous sommes dotés de la devise suivante :
« Parce que la prévention passe par la passion… et que la
passion est un facteur de protection. » Cette phrase guide nos
actions et nos interventions auprès des jeunes et des familles.
Nous avons décidé d’opter pour une vision positive de la vie,
un regard optimiste sur l’avenir et sur le pouvoir que nous
avons sur lui. Certains diront que nous sommes opportunistes,
d’autres verront en nous des exemples de détermination. C’est
dans le respect de tous que nous avançons vers un objectif
commun avec les autres organismes et institutions du
territoire : le mieux-être de notre communauté.
Nous vous invitons à découvrir au fil des pages de notre
rapport d’activités l’étendue du travail effectué au cours de
l’année et à embarquer dans la vague Satellite!

515, avenue Robert, Saint-Hyacinthe,
Québec J2S 4L7
(450) 888-2572
Preventiondesdependances.org

L’impact
« L’atelier que j’ai
préféré c’est le
premier, la prise de
décision. Je trouve que
ça me serait plus utile
et les jeux de sketch
étaient supers.»
Prudence
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« Le troisième atelier
m’a grandement aidé à
gérer mes émotions,
parce que moi, ça
prend quasiment rien
pour me fâcher et vos
trucs m’ont aidé. »
Thomas

« Tu m’as aidé pour
passer du primaire au
secondaire
maintenant : c’est
moins stressant! »
Noah
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Mot de la presidente
Chers membres,
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Nous terminons une année bien remplie qui aurait pu avoir comme thème : Évolution! En effet, en
2013-2014, Satellite n’a pas cessé sa fulgurante progression des dernières années. Embauche de
Gabrielle Lemonde, une animatrice très professionnelle, actualisation du cahier de l’élève pour
l’atelier Prévenir pour mieux grandir, promotion de l’organisme auprès des différents professionnels
de la commission scolaire, collaboration avec de nouveaux bailleurs de fonds, mise en ligne de notre
site internet, création de notre page Facebook, etc., bref, un menu digne des restaurants prestigieux!
Une des soirées marquantes de l’année fut celle du 20 novembre, lors de laquelle avait lieu notre
toute première levée de fonds : Déguste ton don. Nous tenons à souligner l’inestimable implication
de Claire et Gabrielle qui ont travaillé très fort de jour et de nuit pour que l’événement soit un succès.
Aussi, il faut dire un grand merci aux membres du C.A. qui ont accepté d’embarquer dans cette belle
aventure et qui se sont montrés très ouverts. De plus, nous remercions tous les collaborateurs et
commanditaires de l’événement. Merci à tous!
Si on recule encore plus dans te temps, le 15 avril 2013 s’est aussi avéré une journée enlevante pour
Satellite, alors que s’est déroulée la 4e édition de l’événement exPRESSION. Plus de 1 000 élèves de
la MRC ont participé à ce projet d’envergure organisé par le comité local de prévention de la
toxicomanie. Bravo à toute l’équipe pour ce beau succès!
Notre coordonnatrice Claire Sarrasin a accepté de relever de nouveaux défis professionnels. Les
membres du Conseil d’administration se joignent à moi pour la remercier pour son appréciable
contribution au rayonnement et à l’atteinte des objectifs de l’organisme. Nous débuterons donc la
nouvelle année avec une autre personne à la coordination de l’organisme. Des démarches sont en
cours à cet effet.
En terminant, je souhaite remercier les précieux membres du conseil d’administration qui ont su être
très disponibles en cette année qui nous a tous demandé plus d’énergie qu’habituellement. Je dois
aussi un MERCI particulier à Gabrielle, pour sa grande disponibilité et son dévouement pour
l’organisme.

Andréanne Danis
Présidente du conseil d’administration
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Coordonnatrice
Claire Sarrasin
Cette année, Claire s’est entre autres surpassée en ce qui concerne le
rayonnement de l’organisme dans la communauté. Elle a été de toutes
les réunions, tables de concertation et implications communautaires lui
permettant ainsi de mettre en place des conditions gagnantes pour la
réalisation de la mission de la prévention des dépendances chez les
jeunes.

Intervenantes et agentes de prevention
Claudia Fontaine
Claudia a terminé l’année scolaire 2012-2013 avec nous. Elle a donc complété les animations
« Prévenir pour mieux grandir » dans une dizaine d’écoles et elle a quitté en juin pour retourner
aux études.
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Avec son grand sens de l’organisation et son audace, Claire a pu joindre
sa passion culinaire à celle du mieux-être de la communauté en
préparant la toute première levée de fonds de Satellite qui s’est intitulée Déguste ton don. Vous
pourrez d’ailleurs en savoir davantage dans quelques pages sur ce coup de maître qui a fait de
Satellite un organisme beaucoup plus reconnu par les gens de Saint-Hyacinthe et des environs.

Gabrielle Lemonde
Gabrielle a été embauchée chez Satellite comme intervenante et agente de
prévention dans le but principal d’animer les ateliers « Prévenir pour mieux
grandir – Soutenir pour mieux prévenir ». Bien plus qu’une animatrice, Gabrielle
a révisé le programme, adapté le contenu, modifié les outils, contacté les
différentes écoles et transmis à quelques 200 jeunes des habiletés pour prendre
des décisions réfléchies, résister à la pression des pairs, gérer ses émotions et
passer du primaire au secondaire.
Gabrielle a écrit environ une capsule Parents par mois, diffusée dans le journal Le Clairon de
Saint-Hyacinthe. Quelques exemples figurent en annexe. Elle a également mis sur pied la page
Facebook de l’organisme ainsi que le site web www.preventiondesdependances.org. Elle a
collaboré grandement à l’organisation de la levée de fonds et s’est impliquée de façon active à
faire briller l’organisme dans la communauté.
Nul doute que Claire et Gabrielle ont su harmoniser leurs compétences et énergies pour former
une équipe dynamique, créative et inspirante, à l’image de l’organisme.
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de six membres qui se sont impliqués toute l’année pour
faire rayonner Satellite. Le conseil est donc composé de :
Andréanne Danis, présidente
Marie-Claude Bernier, vice-présidente
Julie Vermette, secrétaire
Denise Pion, trésorière
Marie-Christine F. Vallières, administratrice
Dominique Gauvreau, administrateur
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Mission et territoire
Satellite est un organisme à but non lucratif qui œuvre par divers moyens à prévenir les
dépendances et à favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes dans leurs
milieux scolaire, familial et communautaire. Il outille également les gens de l’entourage de ces
jeunes afin qu’ils puissent bien les accompagner.
L’organisme déploie sa mission sur l’ensemble du territoire maskoutain, ce qui couvre une partie
du territoire du CSSS Richelieu-Yamaska et la majeure partie du territoire de la Commission
scolaire de St-Hyacinthe, à l‘exception de quelques écoles primaires et une école secondaire qui
se retrouvent sur le territoire de la MRC d’Acton. Au total, Satellite est en mesure de desservir les
23 écoles primaires et 7 écoles secondaires privées et publiques se trouvant sur son territoire.

Objectifs de l’organisme
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Contribuer au développement d’habiletés personnelles et sociales chez les jeunes qui
leur permettront d’adopter de saines habitudes de vie;
Informer et sensibiliser les jeunes, leur entourage et la population sur les dépendances
avec une approche de type promotion de la santé et réduction des méfaits;
Outiller les parents et l’entourage des jeunes afin qu’ils deviennent à leur tour des agents
de prévention;
Faciliter la communication entre les parents et les enfants sur les sujets en lien avec la
consommation;
S’impliquer dans la communauté à travers des activités de vie associative, des projets de
concertation et du soutien entre les organismes;
Rendre accessible l’information sur la toxicomanie, les nouvelles recherches, la
consommation responsable, les ressources d’aide et plus, afin d’être un organisme pivot
en mesure de référer les gens au bon endroit en fonction de leur besoin.

Programme d’activites
Prévenir pour mieux grandir – Soutenir pour mieux prévenir
Objectif général :
Favoriser chez les jeunes de 11-12 ans l’adoption d’habitudes de vie saines et sécuritaires.

-

-

Apprendre aux élèves le processus pour faire des choix éclairés en fonction de leur
personnalité, de leurs goûts et intérêts, des avantages et des inconvénients ainsi que des
conséquences positives et négatives pouvant en découler.
Outiller les jeunes pour résister à la pression.
Identifier différents moyens de gérer ses émotions.
Préparer les jeunes à leur entrée au secondaire.
Créer un rite de passage du primaire au secondaire avec les parents et les élèves.

Stratégie de prévention :
Le programme Prévenir pour mieux grandir priorise une approche globale en prévention, en
tenant compte du vécu et de la réalité des jeunes. Les stratégies utilisées sont l’influence (donner
une information juste), le développement des compétences personnelles et sociales (par le biais
de mises en situation et de jeux de rôles) et l’inclusion de l’entourage de l’enfant pour renforcer
son réseau de soutien en vue de la période de changement qui s’en vient.
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Objectifs spécifiques :

Clientèle ciblée :
Les élèves de 6e année des écoles primaires situées sur le territoire du CSSS Richelieu-Yamaska
se trouvant dans la MRC des Maskoutains.
Thèmes des activités pour le volet 6e année :
1.
2.
3.
4.
5.

La prise de décision
L’influence et la résistance aux pressions
La gestion des émotions
Le passage du primaire au secondaire
Soutenir pour mieux prévenir (atelier parents-enfants)

Approche :
Développer des compétences à l’aide d’ateliers interactifs utilisant des mises en situation, des
discussions, des jeux de rôles, des techniques d’impact, etc.
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Depuis août 2013, « Prévenir pour mieux grandir – Soutenir pour mieux prévenir » a été financé
par la Conférence Régional des Élus de la Montérégie-Est (CRÉ-ME). La CRÉ-ME considère donc
Prévenir pour mieux grandir – Soutenir pour mieux prévenir comme un programme favorisant la
persévérance scolaire. L’engagement de ce nouveau bailleur de fonds permet à Satellite
d’apporter des ajustements majeurs dans sa stratégie de promotion du programme. En effet,
grâce à cet argent, une intervenante a été engagée à 32 heures par semaine pour travailler sur le
programme et le bonifier. Ceci nous amène à réviser le cahier de l’élève, autant son contenu que
son aspect visuel.
Du côté du contenu, les activités ont été modifiées afin de les rendre plus utiles pendant les
animations de même que pour inciter les enseignants à les utiliser comme activité de
réinvestissement. De ce fait, les activités suggérées dans le cahier de l’élève sont directement en
lien avec les objectifs des animations, tout en gardant un côté ludique et amusant.
L’aspect visuel a été complètement renouvelé. C’est
un grand progrès pour le programme qui ne
semblait pas attrayant à première vue. Satellite a
donc demandé les services de l’illustratrice Lucie
Perron pour revoir l’image de « Prévenir pour mieux
grandir ». Ensemble, nous avons convenu de créer
une nouvelle bande de jeunes auxquels les élèves
pourront s’identifier et nous avons pris en
considération la réalité diversifiée de notre région.
Durant l’année 2012-2013 et au début de l’année 2013-2014 (d’avril à juin 2013), nous avons
rencontré dix écoles avec Prévenir pour mieux grandir. Avec la CRÉ-ME, nous avons convenu de
nous concentrer sur les écoles avec un taux de défavorisation de 7 et plus pour y dispenser nos
activités de prévention. Donc, pour l’année scolaire 2013-2014, sept écoles ont été visitées, soit
les écoles Lafontaine, Maurice-Jodoin, Larocque, Roméo-Forbes, De la Rocade, Saint-Sacrement
ainsi que La Petite Académie qui avait demandé notre visite. Grâce à ces activités, nous avons
ainsi pu rejoindre un total de 197 élèves.
Afin de renforcer l’efficacité du programme, la CRÉ-ME permet à Satellite d’offrir un 5e atelier
dans le cadre du programme Prévenir pour mieux grandir, soit Soutenir pour mieux prévenir. Cet
atelier a pour but de faire vivre aux jeunes un rite de passage du primaire au secondaire en
compagnie de leurs parents. C’est donc lors d’un souper à l’école, offert par Satellite, que les
parents et les élèves sont réunis. Lors de cette soirée, les élèves peuvent montrer à leurs parents
ce qu’ils ont appris au cours des ateliers précédents par l’entremise de sketchs. Les parents, quant
à eux, peuvent parler du passage du primaire au secondaire lors d’une discussion de groupe
animée par une intervenante de Satellite. Ce nouvel atelier a donc été créé pour renforcer
l’efficacité du programme en répondant aux critères des meilleures pratiques qui suggèrent
d’inclure l’entourage des jeunes dans la prévention1. Ce sera également l’occasion pour les
1

Roberge, Marie-Claude et Choinière, Charles. Institut National de Santé Publique du Québec, 2009.
Analyse des interventions en promotion de la santé et prévention. Gouvernement du Québec, p. 23.

Afin promouvoir nos nouveaux outils et l’ajout d’un 5e atelier au programme, la coordonnatrice a
travaillé d’arrache-pied pour présenter le projet au plus grand nombre de personnes possible.
Ceci l’a amenée à rencontrer les membres de la table de concertation À toute jeunesse, le comité
Assiduité scolaire et le comité MELS-MSSS. Elle a également été invitée par la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe à venir présenter le projet au comité de direction travaillant sur le
passage du primaire au secondaire. Puis, elle a rencontré tous les psychoéducateurs, les agents
de la vie spirituelle et de l’engagement communautaire (AVSEC) et les travailleurs sociaux
œuvrant pour la commission scolaire. Ces rencontres, qui étaient prévues pour l’automne, se sont
amorcées à la fin janvier, de sorte que le contact avec les écoles s’est fait plus tardivement.
Certaines écoles avaient déjà réalisé des actions en prévention ce qui aurait rendu le programme
Prévenir pour mieux grandir redondant pour les élèves. Ceci peut expliquer le fait qu’en 20132014 moins d’écoles ont répondu à l’appel de Prévenir pour mieux grandir, même si les réactions
lors des rencontres de présentation du programme ont été extrêmement positives. Nous
envisageons donc une année scolaire 2014-2015 avec un plus grand nombre de demandes.

Dans le même ordre d’idée, Satellite a été invité à venir présenter le programme lors de la
journée « Pensons Persévérance » organisée par la CRÉ-ME.
Le Forum Jeunesse Montérégie-Est (FJME) s’est également joint à la CRÉ-ME pour soutenir
financièrement le programme. Au niveau fédéral, Prévenir pour mieux grandir – Soutenir pour
mieux prévenir a également été choisi comme programme à financer. Toutefois, Satellite doit
attendre la confirmation du financement de ce programme qui est conditionnel à une entente
officielle entre Santé Canada et l’Agence de Santé et des Services sociaux du Québec.

Finalement, pour rencontrer les normes de la CRÉME, le programme Prévenir pour mieux grandir –
Soutenir pour mieux prévenir sera évalué. Lors de
notre réflexion sur la forme que prendrait cette
évaluation, nous avons opté pour une autoévaluation des compétences personnelles et
sociales des élèves. Ainsi, les indicateurs suivants
seront évalués avant et après les ateliers :
l’isolement, l’anxiété, l’estime de soi et le
sentiment de compétence. Les résultats seront
disponibles dans le prochain rapport annuel puisque les évaluations se termineront après le 31
mars 2014.
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Grands Frères Grandes Sœurs de Saint-Hyacinthe d’entrer en contact avec les jeunes et leurs
parents pour faire une passerelle avec leur projet sur la transition primaire / secondaire se
déroulant durant l’été.
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Fêtez sans perdre la tête
Cette année, Satellite s’est procuré le programme Fêtez sans perdre la tête visant la prévention
de la conduite avec les facultés affaiblies en 5e secondaire. Déjà offert dans d’autres régions de la
Montérégie, entre autres, dans le secteur des Patriotes, de la Vallée-du-Richelieu ainsi que dans
les environs de Valleyfield par nos collègues de l’OPDM, ce programme a fait ses preuves.
Satellite s’est enthousiasmé de pouvoir embarquer dans ce mouvement dynamique grâce au
financement de la table de concertation À toute jeunesse et de la SAAQ.
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Ce programme s’inscrira dans une continuité avec la simulation d’accident qui a lieu chaque
année à Saint-Hyacinthe. En rencontrant les élèves de 5e secondaire des écoles de la région, nous
renforcerons le message de la prudence et de la sobriété au volant. Nous irons donc dans le
même sens que la simulation d’accident qui sera l’activité qui complètera cette tournée de
prévention bal/après-bal.
Pour ce faire, le programme veut que l’organisme se joigne à Justice Alternative et à la Sûreté du
Québec pour coanimer et faire rencontrer aux jeunes des gens de différents organismes afin
d’accroître la crédibilité du message.
En septembre dernier, les ateliers ont été planifiés avec les éducateurs en prévention de la
toxicomanie. Toutes les écoles avaient alors accepté. Cependant, au mois de mars, l’école
secondaire Casavant a dû se retirer du projet, en raison de la complexité pour réunir les élèves.
Munis de bracelets lumineux, de lanières, de cartes d’urgence, de musique endiablée, de
trottinettes, de lunettes Fatal Vision et de volonté, nous pourrons aller rencontrer près de 89%
des élèves de 5e secondaire du 1er avril au 15 mai 2014.
Objectifs du programme :
Sensibiliser les jeunes à ne pas conduire en état d’ébriété;
Inciter les jeunes à trouver des alternatives pour rentrer chez soi de façon sécuritaire
lorsqu’ils ont consommé;
Sensibiliser les jeunes à la consommation responsable;
Informer les jeunes des conséquences entourant la conduite en état d’ébriété.

Ateliers Fêtez sans perdre le tête
Polyvalente Hyacinthe Delorme
École secondaire St-Joseph
Collège Saint-Maurice
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Fadette
Raymond
Casavant

Projet exPRESSION – Ça vaut de l’ART
Depuis plusieurs années, Satellite s’associe à différentes organisations du territoire pour former
le comité local de prévention de la toxicomanie. Pour la quatrième édition, le comité se penchant
principalement sur le projet exPRESSION est formé de Satellite, Espace-Carrière, les écoles
secondaires Fadette, Casavant, Raymond, René Saint-Pierre, la Polyvalente Hyacinthe-Delorme,
le Collège Saint-Maurice, le Collège Antoine-Girouard, l’École secondaire Saint-Joseph, le CSSS
Richelieu-Yamaska, l’Auberge Le Baluchon, la Maison des Jeunes de Saint-Hyacinthe,
l’organisme de Justice Alternative ainsi que la Sûreté du Québec (PIMS).

Ça vaut de l’ART était le thème choisi pour faire réfléchir les jeunes et susciter leur esprit. Tout au
long de l’année, les élèves, les enseignants et les intervenants de toutes les écoles secondaires de
la région de Saint-Hyacinthe ont préparé des œuvres en lien avec ce thème. Les questions
suivantes ont été lancées aux élèves pour alimenter leur réflexion : À quoi tiens-tu? Qu’est-ce qui
a de la valeur pour toi? Quelle est ta propre valeur? Qu’est-ce qui est important dans ta vie et qui
fait du sens? Ces questions ont permis aux jeunes de faire une introspection et de se centrer sur
l’essentiel.
À nouveau, l’objectif de l’événement exPRESSION est atteint. Le comité considère toujours
qu’un bon moyen de lutter contre la toxicomanie, la criminalité et les conséquences qui y sont
parfois liées, est de favoriser le développement des jeunes et d’impliquer leurs parents dans leurs
initiatives.
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Cette 4e édition de l’événement exPRESSION a eu lieu le 15 avril 2013. Plus de 1100 élèves ont
participé aux projets, que ce soit au niveau des arts visuels, des arts de la scène ou des arts
culinaires. Plus de 700 visiteurs se sont présentés, de sorte que la salle Desjardins du Centre des
Arts Juliette-Lassonde était constamment bondée.

Ce projet mobilisateur est le résultat concret de nombreux efforts de concertation de tous les
membres du comité local de prévention de la toxicomanie, des écoles du territoire, des
organismes jeunesse, des bailleurs de fonds et des commanditaires. La ténacité et l’implication
des partenaires dans ce projet sont nécessaires à sa réussite. Nous tenons à souligner les efforts
de tous pour faire de ce projet de concertation un événement d’envergure dans le domaine des
arts à Saint-Hyacinthe.
À la suite de ce succès gigantesque, le comité local de prévention de la toxicomanie a décidé de
se relancer dans l’aventure pour une cinquième édition. Les travaux se sont amorcés dès
l’automne 2013.
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04 avril 2013

exPRESSION met la barre haute
Claire Sarrasin, coordonnatrice de l'organisme Satellite en prévention des
dépendances et responsable du projet exPRESSION, et Victor Varacalli,
artiste-peintre à qui la création de l'affiche a été confiée cette année.Photo
Robert Gosselin | Le Courrier ©
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Amilie Chalifoux
achalifoux@lecourrier.qc.ca

Maintenant à sa 4e édition, exPRESSION, projet de création
artistique pour les jeunes de la région, a fait du chemin. Les jeunes sont au rendez-vous, tandis
que le public est de plus en plus nombreux. Sous le thème Ça vaut de l'Art l'exposition-spectacle
sera présentée le lundi 15 avril au Centre des arts Juliette-Lassonde, de 17 h à 21 h. Une centaine
d'élèves des écoles publiques et privées de Saint-Hyacinthe participent.
Après le succès de l'an dernier, exPRESSION s'avère un défi de taille cette année pour Claire Sarrasin,
coordonnatrice à l'organisme Satellite en prévention des dépendances et responsable du projet.
« L'an dernier, nous avions l'Espace Rona et l'on se marchait sur les pieds. Cette année on a décidé de
prendre rien de moins que la salle Desjardins pour les spectacles et l'Espace Rona pour les
expositions », mentionne Mme Sarrasin. C'est donc près de 600 personnes qui seront attendues pour
assister à cette exposition-spectacle pendant laquelle seront présentées des expositions d'arts visuels
dans l'Espace Rona, dès 17 h, dont une murale réalisée par les jeunes de l'école Raymond, sous la
supervision de l'artiste-peintre Victor Varacalli, et diverses performances de danse, de slam, de musique,
de chant, d'humour et de théâtre dans la salle Desjardins, dès 18 h 30. Un vox pop orchestré par les
élèves du Collège Saint-Maurice se tiendra dans l'Espace Rona au cours de la soirée. Un cocktail
dinatoire élaboré par les élèves de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme et quelques élèves de l'école
René-Saint-Pierre sera servi. Le chef professionnel Nicolas Simard établira la liste des bouchées et
assurera la mise en place du goûter. Les personnes intéressées à assister à la soirée sont invitées à
confirmer leur présence auprès de Mme Sarrasin par téléphone au 450 888-2572 ou par courriel à
l'adresse satellite33@hotmail.com.
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Activités ponctuelles

Satellite dans les medias
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Satellite demeure ouvert aux demandes de différents organismes et écoles pour des ateliers ou
des kiosques ponctuels lorsque l’horaire le permet. Nous sommes, entre autres, allés rencontrer
les jeunes d’Espace-Carrière à plusieurs reprises pour des ateliers portant sur la consommation
d’alcool, de drogues et de boissons énergisantes, en adoptant une approche de réduction des
méfaits.

En 2013-2014, Satellite fait sa place autant dans les médias traditionnels que sur les médias
sociaux et sur le web. D’ailleurs, Claire Sarrasin, coordonnatrice a livré une entrevue bien
détaillée, d’une durée d’environ dix minutes à l’émission .ORG diffusée le 13 juin 2013 sur les
ondes de TVR.9. Elle a donc eu l’occasion de présenter l’organisme et de décrire les ateliers
offerts ainsi que les implications de Satellite dans la communauté.

Capsules Parents
La capsule Parents est un espace dans le journal Le Clairon de Saint-Hyacinthe réservé aux
organismes jeunesse du territoire pour y diffuser des chroniques destinées aux parents. Satellite
s’est porté volontaire pour rédiger plusieurs capsules, de sorte qu’environ une fois par mois, vous
pouvez nous lire dans ce journal. Vous retrouverez en annexe les capsules publiées.
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Facebook
À l’ère des réseaux sociaux, Satellite ne pouvait plus se permettre de passer à côté d’une vitrine si
facile d’accès. Depuis l’automne 2013, vous pouvez suivre les activités de Satellite sur notre page
Facebook intitulée Satellite Organisme en prévention des dépendances. Une centaine de
personnes sont déjà membres de notre page. Certaines publications ont été vues par plus de
1 500 personnes, entre autres celles reliées à la levée de fonds Déguste ton don.
En plus de nos activités régulières, vous pouvez également y retrouver les dernières nouvelles au
sujet des risques liés à la toxicomanie, des études, des bons coups et des chroniques portant sur
le mieux-être.
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Site web
Dorénavant sur le web, Satellite est fier de son tout nouveau site mis en ligne en février 2014.
Avec un design innovant, ce site décrit les principales activités de Satellite, sa mission, son
territoire, il vous permet également d’avoir accès aux capsules parents. Finalement, n’hésitez pas
à consulter le site pour y lire diverses informations entourant la prévention des dépendances et y
découvrir les activités et projets de l’équipe de Satellite.
www.preventiondesdependances.org

Deguste ton don
Pour la toute première fois de son existence, le 20 novembre 2013, Satellite a tenu une levée de
fonds. Claire et Gabrielle ont imaginé une soirée magique où onze chefs cuisiniers nous ont servi
un repas gastronomique neuf services. Nous tenons à remercier ces chefs pour leur grande
générosité, soit : Éric Bellemare, Yan Garzon, Ian Perreault, Mario Verreault, Richard Marquis,
Marie-Ève Langlois, Hakim Chajar, Étienne Desmarais ainsi que le trio Roch Fortin, José Trottier,
Jean-François Renaud et leurs étudiants. À ceux-ci s’ajoutent toutes les personnes ayant
contribué de près ou de loin à faire de cette soirée un franc succès, entre autres, Nicolas Simard,
ayant supervisé le déroulement en cuisine et Samuel Fontaine de Mouton Village qui a veillé à
offrir un service exceptionnel aux convives.
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La générosité des gens ne s’est pas arrêtée là, grâce à nos nombreux commanditaires, nous
avons tenu un encan silencieux nous permettant d’amasser une somme considérable. Les lots
comprenant des certificats-cadeaux dans des restaurants, des livres, des nuitées à l’hôtel et bien
d’autres ont su plaire aux participants. Nous avons également pu remettre plusieurs prix de
présence. Encore une fois, merci à ces commanditaires dont la liste figure dans notre menu, sur le
site web de Satellite.

Lors de la soirée, nous avons eu l’honneur d’accueillir des artistes pour se produire et nous
divertir. La présence chaleureuse de Gardy Fury, Valérie Lahaie et Paul Sarrasin en a fait rêver
plusieurs…

Déguste ton don
1e édition
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Pour vous imprégner de l’ambiance de la soirée, voyez quelques photos de l’événement!
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Financement
À nouveau cette année, Satellite s’est appliqué à la recherche de financement. Les réponses ont
été positives de la part de plusieurs bailleurs de fonds. Avec la CRÉ-ME, Satellite s’est également
engagé à obtenir des fonds d’autres provenances. Ceci à mener l’équipe à organiser la toute
première levée de fonds de l’organisme. Cette dernière nous a permis de terminer l’année avec
un petit excédent financier. Le tableau suivant indique les sources de revenus pour l’année 20132014.

Financement de Satellite organisme en prévention des dépendances 2013-2014
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Projet

Financement

Agence de Santé et des Services sociaux de la
Montérégie – Programme de soutien aux
organismes communautaires

43 192$

CRÉ Montérégie-Est

25 000$

Forum Jeunesse Montérégie-Est
Ventes (ateliers et services)
Don

6 000$
3 182,85$
500$

Table À toute jeunesse

14 101$

Levée de fonds Déguste ton don

10 642$

Revenu d’intérêts
Revenu total
Dépenses
Bénéfice net

12,63$
102 630,48$
98 906,21$
3 724,27$

De plus, pour le projet exPRESSION du comité local de prévention de la toxicomanie, la table de
concertation À toute jeunesse a accordé un montant de 8 400$.
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Finalement, les prévisions budgétaires n’ont pas été dépassées. Ceci s’explique du fait qu’un seul
poste d’animateur a été nécessaire. Les charges salariales ont donc été moins élevées que dans
les prévisions. Les sources de revenus ont également différé des prévisions, en ce sens que plus
de subventions nous ont été accordées, mais moins de dons nous sont parvenus.

Satellite est membre, partenaire et implique!
Membre du Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du
Québec (R.O.C.A.J.Q.)
Membre de la Table régionale des organismes communautaires en Montérégie
(T.R.O.C.M.)
Membre de la Corporation de développement communautaire (C.D.C. des Maskoutains)
Membre de la Table intersectorielle À toute jeunesse
Membre de la Table de concertation jeunesse en Montérégie (T.C.J.M.)

Membre de la Chambre de commerce des Maskoutains
Participant au comité sur l’assiduité scolaire, à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
avec différents partenaires
Membre du comité local de prévention de la toxicomanie – Coordonnateur et fiduciaire du
projet exPRESSION
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Membre des Organismes en prévention des dépendances en Montérégie (O.P.D.M.)

Représentant des organismes communautaires au comité MELS – MSSS
Participant au Colloque du CLIPP
Présentateur du programme Prévenir pour mieux grandir – Soutenir pour mieux prévenir
lors de la journée Pensons Persévérance
Collaborateur actif auprès de la Commission scolaire de St-Hyacinthe, services éducatifs
En s’impliquant sur différents comités, Satellite souhaite être constamment bien au fait des
enjeux actuels, exemple : la persévérance scolaire et la réussite éducative.
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Formation continue et perfectionnement
Dans le but de demeurer une référence dans le domaine de la prévention des dépendances,
Satellite a à cœur la formation continue et la recherche de nouvelles informations. Afin d’être à
l’écoute et de bien comprendre les besoins de notre milieu, il est important d’être à la fine pointe
de l’information. Ainsi, plusieurs formations ont été pertinentes et enrichissantes pour notre
équipe.
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Techniques d’impact individuelles et de groupes avec Danie Beaulieu
Conception de plan de communication
Fêtez sans perdre la tête
Mieux intervenir auprès des jeunes en contexte d’immigration
WordPress
Santé Canada : l’évaluation de programme
CRÉ-ME : l’évaluation de programme

Orientation 2014-2015
Les orientations 2014-2015 sont en continuité avec ce qui a été amorcé en 2013-2014, soit de
poursuivre l’implantation de Prévenir pour mieux grandir – Soutenir pour mieux prévenir en
atteignant plus d’écoles. La cible s’étendra aux écoles avec un taux de défavorisation de six et
plus. De même, nous désirons mener à terme l’évaluation du programme.
Nous désirons maintenir notre bonne collaboration avec la Commission scolaire et les autres
partenaires et organismes du territoire.
Nous prévoyons offrir l’atelier Fêtez sans perdre la tête aux élèves de cinquième secondaire des
écoles de la région afin de continuer de prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. Nous
voudrions que nos collaborateurs dans ce projet, la Sûreté du Québec et Justice Alternative,
maintiennent notre entente pour coanimer l’atelier.
Un changement à la coordination de l’organisme apportera un vent nouveau. La personne en
poste devra toutefois prendre le temps de s’approprier les dossiers et se faire connaître du milieu.
Satellite a également l’intention de mettre de l’avant la 2e édition de la levée de fonds. Les effets
de cette soirée ont été remarquables, permettant aux gens de découvrir notre organisme et ainsi
de nous adjoindre de nouveaux collaborateurs soutenant la cause.
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Finalement, nous désirons être tout aussi présents que cette année dans les médias, que ce soit
dans les journaux ou sur le web, afin de poursuivre la pollinisation de la communauté par la
promotion de saines habitudes de vie et la prolifération d’ondes positives.
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ANNEXE
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