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Une autre belle année qui vient de se terminer pour Satellite
qui continue de déployer sa mission de diverses façons avec
les Maskoutains. Plusieurs changements et remaniements
ont permis à l’organisme de s’épanouir davantage, pensons
entre autres aux changements de coordonnatrice,
l’embauche d’une nouvelle animatrice et l’agrandissement
de l’offre de services répartis différemment dans le temps
pour ne nommer que ceux-là.
En faisant le bilan annuel, il devient clair qu’on ne passer
sous le silence le climat politique instable qui fait régner
l’incertitude quant à l’avenir autant des ressources
communautaires que de tout le fonctionnement
actuellement connu du réseau. Satellite ne peut faire
autrement que de rester à l’affût des dernières informations
pour s’adapter le plus rapidement possible aux
changements de situation. Nous continuons d’appuyer les
actions de nos regroupements pour la reconnaissance de
notre expertise et pour contrer le sous-financement et les
mesures d’austérité qui appauvrissent la population.
Connaissant les priorités et orientations gouvernementales
du régime actuel, il est possible de se questionner sur
l’avenir de la prévention au Québec.

Rapport annuel 2014-2015

Parce que la prévention passe par la
passion… et que la passion est un facteur de
protection!
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Mot de la présidente
Cette année, je dirais que nous aurions pu lui donner comme thème :
CONSOLIDATION. Notre équipe a travaillé très fort pour consolider les
projets en cours en leur donnant un nouveau souffle et des outils plus
appropriés. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir mis les bases
d'un atelier supplémentaire à Prévenir pour mieux grandir soit un atelier
visant à informer et sensibiliser les parents des jeunes de 6e année aux
ateliers que ceux-ci ont reçus dans l'année. Cet atelier se veut festif et
créatif à l'image de notre organisme.
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Nous avons aussi pris le temps, comme organisme, de consolider notre
plan d'action et de donner une vision un peu plus à long terme à nos
projets. Cela nous permet de suivre une voie mieux définie, et ce,
toujours en étroite collaboration avec nos partenaires du milieu.
Je ne peux passer sous silence la 2e édition de notre levée de fonds
"Déguste ton don" en novembre dernier qui fut une grande réussite. Nous
voulons faire la preuve que la prévention passe par la passion et cette
soirée avec des chefs passionnés et des membres de l'organisme dévoués
en est certainement un excellent exemple.
Pour l'an prochain, nous espérons pouvoir continuer dans cette voie de
consolidation et aussi nous aimerions mettre sur pied tous les projets que
nous avons en tête. Nous souhaitons pouvoir grandir malgré le contexte
d'austérité qui provoque de l'instabilité et de l'insécurité dans le milieu
communautaire. Restons forts et unis pour assurer des services de qualité
à l'ensemble de la population.
En terminant, je me dois de remercier l'équipe en place; Gabrielle et
Marie-Élaine et aussi les membres du conseil d'administration pour votre
implication. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous."

Julie Vermette
Présidente du conseil d’administration
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515, avenue Robert
Saint-Hyacinthe, Québe
(450) 888-2572
Preventiondesdependan

Directrice
Gabrielle Lemonde

Animatrice intervenante
Marie-Élaine Chicoine
Par son expérience auprès des enfants et ses études
en éducation spécialisée en plus de sa personnalité
pétillante, Marie-Élaine a été engagée comme
animatrice intervenante. Elle est responsable de
dispenser la majorité des programmes au primaire
et au secondaire. De plus, elle administre les
réseaux sociaux de l’organisme et collabore au
comité local de prévention de la toxicomanie.
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Gabrielle
a
été
engagée
comme
coordonnatrice au mois de mai (le poste
ayant changé pour directrice). Elle
connaissait déjà l’organisme puisqu’elle y
travaillait comme animatrice depuis près
d’un an. Son énergie amène une nouvelle
dynamique, de nouvelles idées et vent de
fraîcheur. En collaboration avec le conseil d’administration, un nouveau
plan d’action a été adopté et la politique de gestion des ressources
humaines revue, ce qui permet à l’organisme d’avoir un cadre de travail
bien défini.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de sept membres qui se sont
impliqués toute l’année pour faire rayonner Satellite. Le conseil est donc
composé de :
1.
2.
3.
4.

Julie Vermette, présidente
Marie-Christine F. Vallières, vice-présidente
Dominique Gauvreau, administrateur
Christian Richard, trésorier
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5. Luc Martinet, administrateur
6. Vacant
7. Vacant

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.
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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’activités
Mon ami Caméléon
Mon ami Caméléon est un nouveau programme qui le développement de
la connaissance de soi et de son rôle dans un groupe d’ami. La clientèle
cible étant les élèves de cinquième année du primaire, Mon ami Caméléon
vient introduire le sujet de la connaissance de soi qui sera réinvesti en
sixième année avec Prévenir pour mieux grandir.
Les jeunes sont amenés à discuter avec le groupe sur comment entretenir
une amitié, comment la perdre, les qualités d’un bon ami, lesquelles ils
possèdent.

Finalement, l’atelier se termine par la réalisation d’un bracelet de l’amitié.
Celui-ci leur servira à relever le défi de la semaine : entrer en contact avec
une nouvelle personne en lui offrant un bracelet de l’amitié.
Cet atelier a été testé au Centre de la famille de St-Pie qui nous a ouvert
leurs portes. Il sera offert aux écoles à partir de septembre 2015.

Prévenir pour mieux grandir –
Soutenir pour mieux prévenir
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Ensuite, ils créent une agence de rencontre d’ami en remplissant une fiche
d’inscription qui sera insérée dans un carnet qui restera disponible et
ouvert dans la classe.

Objectif général :
Favoriser chez les jeunes de 11-12 ans
l’adoption d’habitudes de vie saines et
sécuritaires.

Objectifs spécifiques :
-

-

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.
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-

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.

Clientèle ciblée :
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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, après
l’école)

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 » est financé par la Conférence Régionale des Élus de la
Montérégie-Est (CRÉ-ME) et le Forum jeunesse Montérégie-Est (FJME)
dans les projets en réussite éducative, en collaboration avec Réunir
Réussir (R2). La CRÉ-ME et le FJME considèrent donc Prévenir pour mieux
grandir – Soutenir pour mieux prévenir comme un programme favorisant
la persévérance scolaire. L’engagement de ces bailleurs 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
est engagée à 32 heures par semaine pour travailler sur le programme.

Pour 2014-2015, compte tenu que nous désirions offrir le programme au
plus de personnes possible et pour rentabiliser les ressources disponibles,
nous avons ouvert le programme à toutes les écoles primaires du
territoire le désirant, incluant tous les taux de défavorisation. 331 élèves
ont été rencontrés dans treize écoles qui nous ont ouvert leur porte soit :
Lafontaine
Saint-Pierre
Maurice-Jodoin
Aux Quatre vents
Roméo-Forbes
Saint-Hugues
L’Assomption
Saint-Marcel
La Petite Académie
Plein Soleil
De la Rocade
Henri-Bachand
St-Damase
Parmi ces écoles, six d’entre elles ont accepté de collaborer pour mettre
en œuvre l’atelier avec les parents, soit l’Assomption, Roméo-Forbes, StDamase, De la Rocade, Henri-Bachand et Maurice-Jodoin. Ces ateliers
auront lieu au mois de mai et juin. Notons également que plusieurs écoles
ont refusé la tenue du 5e atelier (ou l’enseignant décide de ne pas y
participer) pour cause de lutte à l’austérité et contre les conditions que le
gouvernement veut imposer aux enseignants. Bien que nous trouvons
désolant de ne pas pouvoir rencontrer les élèves et leurs parents pris en
otages dans ce débat, nous comprenons les motifs et ne pouvons
qu’appuyer les enseignants voulant défendre les conditions
d’enseignement.
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Cette deuxième année de financement a permis de rencontre clore
l’année scolaire 2013-2014 et d’offrir le 5e atelier avec les parents à 3
écoles (De la Rocade, St-Sacrement et Roméo-Forbes) et d’avoir ainsi
rejoint une centaine de parents et enfant uniquement avec cet atelier.

Finalement, pour ce programme, nous avons évalué avec l’aide de la
CRÉ-ME les indicateurs suivants avant et après les ateliers : l’isolement,
l’anxiété, l’estime de soi et le sentiment de compétence. Voici un résumé
des résultats de la première cohorte. Pour tous les détails sur les données
mentionnées ci-dessous, consultez le document Analyse des résultats
d’auto-évaluation pré et post test.
La majorité des jeunes avait une estime de soi moyenne ou très bonne au
prétest. Parmi les jeunes ayant une estime de soi moyenne, 5,75% des
élèves auraient passé à une très bonne estime d’eux-mêmes. Le
pourcentage de jeunes ayant une faible estime de soi est demeuré le
même.
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En ce qui concerne l’anxiété, il a été possible d’observer une
augmentation de 11% des élèves qui se sentent plus calmes qu’avant au
quotidien.

En ce qui concerne le sentiment de compétence, 5% des jeunes auraient
commencé à appliquer le processus de prise de décision réfléchie, 63%
des élèves se sentent maintenant capables de résister à la pression de
leurs pairs versus 40% au prétest, 61% des jeunes disent connaître des
moyens pour gérer leurs émotions et 33% des élèves auraient quelques
moyens, contre 42% au prétest qui en était certain et 51% qui avaient
quelques moyens. Les élèves sont donc beaucoup plus confiants en leur
capacité à faire face à différentes situations.
Bien que ces résultats soient encourageants, nous ne prétendons pas que
le programme à lui seul a créé ces effets. C’est l’accumulation des actions
allant dans le même sens, soit celui d’outiller les jeunes, qui a permis
l’atteinte de ces résultats et nous croyons que les actions du programme y
ont contribué.
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Au niveau de l’isolement, il y a eu une légère amélioration de 3% des
élèves qui se sentent bien entourés à l’école, passant de 69,5% à 72,5%.
La plus grande différence se situe auprès des jeunes qui se sentaient
parfois bien entourés à l’école, passant de 29,5% à 23,25%, ayant pour la
majorité de ceux-ci migré vers le « je me sens bien entouré à l’école :
souvent ». Au prétest, 7% des élèves avaient répondu faux à la question
« je me sens bien entouré à l’école » et seulement 3% ont répondu la
même chose au post-test. Très peu d’élèves sont donc demeurés dans un
sentiment d’isolement.

Boisson énergisante
C’est le retour de l’atelier Boisson énergisante, une potion magique? Cet
atelier d’une durée d’une heure par groupe a pour objectif de démystifier
le contenu de ces boissons énergisantes. À l’aide de question des
professionnels et de la participation des jeunes, les élèves se retrouvent
plongés dans une réflexion sur les effets réels de ces produits. De plus, en
manipulant les canettes et en discutant avec l’animatrice, les jeunes sont
confrontés
aux différentes techniques de marketing utilisées
spécifiquement pour cibler les jeunes. Finalement, l’atelier se termine en
proposant aux élèves une recette maison de boisson énergétique.
Nombre de jeunes rencontrés : 360, dans 4 établissements
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Un amour en cage
À la suite de nombreuses discussions avec les intervenants en milieu
scolaire et avec la population, nous avons constaté que plusieurs jeunes
ont des relations de dépendances affectives dans un contexte amoureux.
Afin d’aider les jeunes à faire la différence entre une relation saine et une
relation de dépendance affective, nous avons bâti un atelier visant les
quatrièmes secondaire. Nous avons eu la chance d’être invités par le
Centre de la famille de St-Pie, lors d’une journée pédagogique afin de
tester ce nouveau matériel auprès de leur clientèle. Nous les en
remercions.
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L’atelier débute donc en abordant les besoins de chacun en ce qui a trait à
l’intimité, l’engagement et la passion. On poursuit en présentant les
signes d’une relation saine et les signes d’une relation malsaine avec et
sans dépendance affective. Pour concrétiser ces notions, nous analysons
des mises en situation avec les élèves. Pour terminer, on rappelle les
notions de gestion des conflits et donnons quelques conseils sur
l’utilisation des réseaux sociaux après une dispute ou une rupture.
Finalement, nous présentons les ressources d’aide du milieu y compris les
intervenants de l’école.
L’atelier ayant eu un franc succès, nous l’offrirons l’an prochain.
Nombre d’élèves rencontrés : 242 élèves dans 3 établissements

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.
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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.
Munis de bracelets lumineux, de lanières, de cartes d’urgence, de musique
endiablée, de trottinettes, de lunettes Fatal Vision et de volonté, nous
avons rencontré près de 89% des élèves de 5e secondaire du 1er avril au 15
mai 2014.
Objectifs du programme :

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

Fadette
Raymond
Casavant

Projet exPRESSION – Artisan de ma vie
Depuis plusieurs années, Satellite s’associe à différentes organisations du
territoire pour former le comité local de prévention de la toxicomanie.
Pour la cinquième et dernière édition, le comité se penchant
principalement sur le projet exPRESSION est formé de Satellite, EspaceCarrière, les écoles secondaires Fadette, Casavant, Raymond, René SaintPierre, la Polyvalente Hyacinthe-Delorme, le Collège Saint-Maurice,
l’École secondaire Saint-Joseph, le CSSS Richelieu-Yamaska, la Maison
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des Jeunes de Saint-Hyacinthe, l’organisme de Justice Alternative ainsi
que la Sûreté du Québec (PIMS).
Cette 5e édition de l’événement exPRESSION a eu lieu le 15 avril 2014.
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 bondée.
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Artisan 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 SaintHyacinthe ont préparé des œuvres en lien avec ce thème. Les questions
suivantes ont été lancées aux élèves pour alimenter leur réflexion : en
quoi es-tu artisan de ta vie? Qu’est-ce que ça veut dire pour toi être
artisan de ta vie? Comment deviendras-tu l’artisan de ta vie? Ces
questions ont permis aux jeunes de faire une introspection et de réaliser le
pouvoir qu’ils ont sur leur vie.
À nouveau, l’objectif de l’événement exPRESSION est atteint. 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.
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.
Malgré que ce soit la dernière année d’Expression, le comité local de
prévention en toxicomanie se penchera dès le mois d’août sur de
nouveaux projets.
10 avril 2014 - Le Courrier de Saint-Hyacinthe

Expo-spectacle organisée par Satellite
Les derniers milles de l'évènement exPRESSION
4

Par Marie-Pier Gagnon Nadeau
Quelques étudiants et enseignants qui
participeront à exPRESSION le 15 avril

à compter de 17 h au Centre des arts Juliette-Lassonde.
Arts visuels et arts de la scène seront mis de l'avant une dernière fois dans
le cadre de l'évènement exPRESSION organisé par Satellite, comité local
de prévention en toxicomanie. Sous le thème Artisan de ma vie, ce sont
des jeunes de toutes les écoles secondaires de Saint-Hyacinthe qui se
joindront au projet le 15 avril de 17 h à 21 h au Centre des arts JulietteLassonde.

Plus de 1 000 participants prendront part à l'activité. Avec ce projet
intégré dans les écoles par le biais des enseignants en arts, les étudiants
auront eu à faire une certaine réflexion quant au thème élaboré par le
comité de prévention en toxicomanie. Comme l'a mentionné Sylvain
Fugère, directeur de l'école secondaire Casavant, « l'art est un vecteur de
développement essentiel à la créativité et est un excellent moyen de
communication. Il faut encourager l'expression par l'art ».Le Centre des
arts Juliette-Lassonde sera sollicité en entier lors de la soirée du 15 avril.
Pendant que l'espace RONA accueillera les oeuvres réalisées au cours des
dernières semaines, la salle Desjardins sera l'hôte d'une vingtaine de
numéros présentés par des étudiants.« On a voulu trouver un thème qui
allait amener les jeunes à pousser une certaine réflexion, explique
Gabrielle Lemonde. Artisan de ma vie, ça représente la possibilité de
construire leur avenir et d'avoir du pouvoir sur leur vie tout en ayant
confiance en leurs capacités. »« Nous sommes convaincus qu'un bon
moyen de lutter contre les dépendances est de favoriser le potentiel des
jeunes en leur permettant d'apprendre à mieux se connaître et à
s'affirmer. Nous souhaitons ainsi impliquer les parents des jeunes afin
qu'ils reconnaissent le talent de leurs enfants. Les jeunes cherchent
souvent à provoquer la fierté de leurs parents et nous assistons à ces
précieux moments depuis maintenant cinq ans », a-t-elle ajouté.
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« C'est la dernière année et on met le paquet, je n'ai aucun doute que ce
sera la plus belle édition », a confié Gabrielle Lemonde, responsable du
projet chez Satellite.

Passer le flambeau
Après cinq ans aux commandes de l'évènement, Satellite a fait beaucoup
d'investissements dans le projet. Malgré l'implication de différents
partenaires, l'organisme ne pouvait plus soutenir tous les coûts reliés à la
réalisation du projet.
« Satellite a beaucoup de projets en cours et nous souhaitons nous
concentrer sur la prévention au niveau des écoles primaires.
ExPRESSION, c'est un beau projet qui roule bien. On a voulu passer le
flambeau à un autre organisme, tout en continuant de s'impliquer à plus
petite échelle, mais personne ne s'est manifesté », a affirmé Gabrielle
Lemonde. Pour de plus amples informations concernant l'évènement
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exPRESSION, contactez Gabrielle Lemonde au 450 888-2572 ou par
courriel à l'adresse satellite@preventiondesdependances.org

Activités ponctuelles
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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 du
JAG avec l’atelier Fêtez sans perdre la tête
version adaptée, de même qu’avec l’atelier
Sexe et drogue, c’est Rock’n Roll en
collaboration avec l’infirmière SIDEP. Ce
dernier atelier n’a pu être réoffert dû aux
compressions budgétaires qui ont coupé
un poste.
Nous avons également été offrir des kiosques au CÉGEP et à l’ITA sur la
consommation responsable d’alcool en situation de fête et sur les
boissons énergisantes. Nous avons reçu un accueil
chaleureux des jeunes et des milieux et nous avons
ainsi pu informer un total de 210 élèves.
Dans un autre ordre d’idée, Satellite a eu la chance
de participer à l’événement Saint-Hyacinthe en
blanc, se faisait ainsi découvrir par une centaine de
parents, tout en animant un parcours à obstacle et
en offrant du chocolat chaud aux participants.
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En lien avec les parents, nous avons été
invités par la Maison de la Famille à venir
offrir un atelier aux parents dans la série
de rencontre Parents d’ado, une
traversée ainsi qu’au Service IMTM
(intégration au marché du travail). Nous
avons été enchantés de ces partenariats
et désirons répéter l’expérience.
L’école Larocque a aussi sollicité les services de Satellite afin de les aider,
en collaboration avec la direction et la travailleuse sociale, à sensibiliser

les parents et les enfants à la consommation des écrans et du contenu
qu’ils consomment. Nous avons donc procédé à un sondage sur les
habitudes de consommation des élèves de toute l’école. Puis, nous avons
analysé les résultats, fait des recherches sur les habitudes saines et
recommandées en matière de consommation des écrans puis nous avons
convoqué les parents à une rencontre / conférence. Ce fut un projet très
intéressant pour l’organisme et un partenariat enrichissant, renforçant le
lien de confiance entre l’école et l’organisme.

En 2014-2015, Satellite a paru dans les médias locaux. TVR.9 a fait une
entrevue avec Gabrielle Lemonde sur l’offre de services de l’organisme.
Le Courrier de Saint-Hyacinthe a publié un article nous aidant à faire la
promotion de Déguste ton don, notre événement de levée de fonds
(annexe A). Marie-Élaine a également écrit plusieurs Capsule Parents que
vous pouvez retrouver facilement sur notre site web. Vous avez
également deux exemples en annexe B. De plus, la page Facebook de
l’organisme est demeurée très active.

Déguste ton don
Une deuxième édition pour l’événement de levée de fonds Déguste ton
don a eu lieu le 3 novembre 2014 au Club de golf La providence.
L’événement a pris de l’envergure avec un total de 150 dégustodonateurs
et donatrices qui ont pu savourer les délices de 8 chefs réputés de la
région. Nous remercions d’ailleurs leur âme généreuse : Yan Garzon,
Étienne Desmarais, Anthony Lussier, Éric Bellemarre, Véronique Prévost,
Richard Marquis, Samuel Sirois et Ian Perreault. Nous désirons également
souligner la participation spéciale en cuisine de Stéphane Camirand et
d’Annie St-Germain qui se sont offerts pour aider les autres chefs avec
leur plat.
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Satellite dans les médias

Merci également à tous les commanditaires qui nous ont permis d’offrir
des présents aux invités et de faire un encan silencieux.
Pour l’animation de la soirée, l’humoriste Guillaume Pineault a pris les
rênes et en soirée, la chanteuse De Courval nous a interprété deux
chansons en avant-première de la sortie de son album.
Pour vous imprégner de l’ambiance de la soirée, voyez quelques photos
de l’événement!
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Satellite a eu l’occasion d’aller suivre une formation en France en plus
d’aller présenter le projet de la déclaration d’engagement jeunesse avec le
ROCAJQ (Regroupement des organismes communautaires jeunesses du
Québec), initiateur du projet avec Créavif. Du 9 au 16 décembre 2014,
Gabrielle a suivi la formation Art of Housting organisée par l’association
Créavif. Lors de ces 7 jours, la délégation québécoise composée de Sylvie
Norris du ROCAJQ, Denitsa Hirstova du ROCAJQ, Hasan Hang de l’Escale,
Amanda Roquebrun du PIAMP, Vincent St-Amour représentant des
jeunes et Gabrielle Lemonde de Satellite, a pu rencontrer diverses
associations aux multiples projets. Nous avons également rencontré
plusieurs élus dans le but de les conscientisé à la réalité jeunesse et
l’importance de la considération des jeunes dans les instances
décisionnelles. Des centaines de personnes se sont jointes à nous pour la
signature de la déclaration d’engagement jeunesse. Ce mouvement de
solidarité envers les jeunes est donc lancé officiellement
internationalement. Les élus présents se sont engagés à poursuivre notre
travail et à poser des actions concrètes pour faire de la jeunesse une
priorité dans leur milieu.
Du côté de la prévention des dépendances, il a été possible de constater,
au fil des discussions avec les Français, qu’il n’existe aucune association
équivalente à notre organisme pour faire de la prévention. Pire encore, le
sujet de la prévention de la consommation en général n’est pratiquement
jamais abordé, sauf par quelques organismes qui ont une mission similaire
à celle des YMCA au Québec. Ce sont des intervenants généraux qui
travaillent dans ce type d’association. Les intervenants jeunesse n’ont que
très peu de formation en intervention et en relation d’aide. Ce fut donc un
voyage enrichissant pour mieux comprendre le contexte des organismes
et de la prévention de France. On peut en conclure que dans ce domaine,
nous avons une expertise considérable en comparaison avec nos cousins
français.
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Satellite voyage en France!
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Satellite est membre, partenaire et impliqué!
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 de concertation jeunesse et siège au comité de
coordination de la table

Rapport annuel 2014-2015

Membre des Organismes en prévention des dépendances en
Montérégie (O.P.D.M.)
Membre de la Chambre de commerce des Maskoutains
Membre du Comité local de prévention de la toxicomanie
Représentant des organismes communautaires au comité MELS –
MSSS (1 seule rencontre cette année)

En s’impliquant sur différents comités, Satellite souhaite être
constamment bien au fait des enjeux actuels, exemple : la
persévérance scolaire et la réussite éducative.

Formation continue et perfectionnement
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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.

Journée de présentation du guide des indicateurs de
persévérance scolaire par la CRÉ et Réunir réussir
Participation webinaire B2020 (utilisation des recherches de
Santé Canada)
Colloque de l’AITQ
Journée de formation sur l’évaluation de programme Par et Pour
le communautaire offerte par le Centre de formation populaire
de Montréal

Les orientations 2015-2016 sont en continuité avec ce qui a été amorcé en
2014-2015, soit de poursuivre l’implantation d’un programme de
prévention échelonner sur le plus de niveaux possible, en considérant nos
ressources humaines et financières. En termes de nombres d’écoles ou
nombre de groupes à rencontrer, veuillez consulter le tableau des
prédictions suivantes :
Programme

Réelle 2014-2015

Objectifs 2015-2016

Mon ami Caméléon –
5e année

Testé sur 1 groupe

7 groupes

Prévenir pour mieux
grandir – Soutenir
pour mieux prévenir –
6e année

13
écoles
pour
Prévenir pour mieux
grandir

20
écoles
pour
Prévenir pour mieux
grandir

6 écoles pour Soutenir
pour mieux prévenir

10
écoles
pour
Soutenir pour mieux
prévenir

Boisson énergisante,
une potion magique?
– 2e secondaire

16 groupes

19 groupes

Un amour en cage – 4e
secondaire

15 groupes

15 groupes

Fêtez sans perdre la
tête – 5e secondaire

31 groupes

26 groupes
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Orientation 2015-2016
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En ce qui concerne les implications sociales, Satellite demeure à l’affût
des diverses activités des regroupements dont nous sommes membres.
Nous désirons continuer d’exercer notre rôle au sein du comité local en
prévention de la toxicomanie et prendre une part active dans les projets
en démarrage.
Nous attendons également un financement de Santé Canada qui nous
permettra d’enclencher l’évaluation du programme Prévenir pour mieux
grandir – Soutenir pour mieux prévenir avec une évaluatrice
professionnelle.
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Finalement, nous pensons à la 3e édition de Déguste ton don qui nous
permet à la fois d’être une source de financement tout en sensibilisant la
population maskoutaine à l’importance de la prévention.
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ANNEXE A
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Le Courrier de Saint-Hyacinthe 4 septembre 2014

Satellite récidive - Dons et plaisirs de la table
Par Amilie Chalifoux
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Gabrielle Lemonde, coordonnatrice de Satellite; Claire Sarrasin,
présidente d’honneur de Déguste ton don et Marie-Élaine Chicoine,
intervenante. Photo Robert Gosselin | Le Courrier ©
Il est payant de joindre l’utile à l’agréable et Satellite l’a compris.
Après une réussite l’an dernier, l’organisme communautaire en
prévention des dépendances propose pour une seconde édition la levée
de fonds Déguste ton don.
Le concept est simple. Huit chefs présentent huit créations culinaires que
les convives pourront savourer avec des accords mets et vins. Là où la
tâche aurait pu se corser, était le moment venu de trouver huit chefs prêts
à donner une journée de congé bénévolement.
Au contraire, un élan de solidarité s’est transmis au sein des chefs de la
Montérégie. Cinq d’entre eux récidivent cette année, soit Ian Perreault, de
Chez Lionel; Étienne Desmarais, du Globe-Trotter; Richard Marquis, de
L’Espiègle; Yan Garzon de Testek et Éric Bellemarre, de L’Artisan du
Manoir. Pour compléter la brigade, trois chefs se sont ajoutés, soit
Véronique Prévost, de L’Empanaché; Anthony Lussier, du Bistro V et
Samuel Sirois, du Manoir Rouville-Campbell.
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Sous la présidence d’honneur de Claire Sarrasin, directrice de la Chambre
de commerce des Maskoutains, le souper gastronomique huit services se
déroulera avec animation, activités, encan silencieux et sensibilisation à la
mission de l’organisme. Ex-coordonnatrice chez Satellite, c’est
Mme Sarrasin elle-même qui a initié la levée de fonds en 2013.

« Les chefs font partie d’un milieu très tissé serré. La majorité des
personnes que j’ai approchées ont accepté l’invitation sans se
questionner. La cause des dépendances touche particulièrement les gens.
Tout le monde connaît une personne de près ou de loin qui a un problème
d’excès. En plus, la gastronomie est ce qu’il y a de plus rassembleur »,
explique Claire Sarrasin.

La 2e édition de Déguste ton don se tiendra le lundi 3 novembre au club
de golf La Providence, dès 18 h. Les billets sont en prévente dès
maintenant au coût de 125 $ jusqu’au 15 septembre, date après laquelle
les billets passeront au coût de 150 $. La table de 8 personnes est en vente
au coût de 1 000 $ en tout temps. Pour réservation, on peut contacter
l’équipe de Satellite au 450 888-2572 ou par courriel à l’adresse
coordo@preventiondesdependances.org.
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L’an dernier, l’activité-bénéfice a rejoint 100 personnes et permis
d’amasser 11 000 $. Cette année, 150 convives sont attendus. Les recettes
qui seront récoltées serviront à financer les activités et interventions de
Satellite dans les écoles primaires et secondaires de la région de SaintHyacinthe. « Pour 1 $ investi en prévention, le gouvernement économise
7 $ en intervention », rappelle Mme Sarrasin.
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