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Mot la présidente 
 

L’année 2016-2017 a, encore une fois, été forte en émotions pour Satellite, Organisme en 

prévention des dépendances.  Changement de direction, direction intérimaire, 

changements au niveau des intervenantes… ouf!  C’est beaucoup de changements!  Mais 

grâce à une équipe dynamique et (oh combien!) PASSIONNÉES, nous avons su répondre à 

la demande sans cesse croissante d’ateliers dans les écoles et différents organismes de la 

région. 

 

Je suis particulièrement fière du succès grandissant des ateliers Soutenir pour mieux 

prévenir offert aux parents des élèves qui ont suivi les 4 ateliers Prévenir pour mieux grandir 

en 6e année du primaire.  Ces ateliers-soupers permettent aux jeunes de montrer aux 

parents ce qu’ils ont appris et retenu du programme et sont aussi une belle occasion pour 

les parents d’échanger sur leurs craintes et défis en ce qui concerne le passage primaire-

secondaire de leur enfant.  C’est aussi pour nous organisme en prévention des 

dépendances, un moment privilégié pour véhiculer de l’information et des trucs à ces 

parents dans un esprit décontracté et festif.   Ayant moi-même assisté à cette rencontre à 

titre de parent d’élève de 6e année, j’étais très fière du travail accompli par les enfants et 

les différents intervenants de Satellite.  Un gros BRAVO à l’équipe! 

 

L’année 2017-2018 nous apportera son lot de défi.  Une grande partie de notre 

financement sera à revoir.  En effet, Satellite est un peu victime de sa popularité, ce qui en 

soit est un beau problème!  Nous aurons à nous pencher sérieusement sur nos méthodes 

de financement et espérer que nos efforts portent fruit afin de faire encore profiter de nos 

services à des milliers d’enfants, de parents et autres membres de la communauté 

maskoutaine! 

 

En terminant, je tiens à remercier chacun des membres du Conseil d’administration pour 

le support et le temps consacré à l’organisme.  Je voudrais aussi dire un énorme MERCI à 

toute l’équipe dont la passion contagieuse fait rayonner l’organisme; Rachel, Marie-Élaine, 

Émilie, Stéphanie, Tamy, vous faites toutes un travail incroyable! 

 

Bonne lecture! 

Julie Vermette 
Présidente  
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Mot de la direction 

 
2016-2017, une année forte en émotion ! 
 

Une année charnière, Satellite a fêté 25 ans d’existence, auprès des gens de la grande 
région Maskoutaine.  Un quart de siècle d’adaptations et de nouveautés.  
 
Un changement d’équipe demande de l’ajustement. Commençant par la connaissance de 
la grande région Maskoutaine et du mandat de l’organisme, l’apprentissage des 
programmes, l’animation, la réalisation de nouveaux ateliers et l’organisation de l’activité 
de levée de fond annuelle, ce fut relevé avec brio !  

Le travail acharné de l’équipe transparaît auprès de la population maskoutaine, des intervenants du 
milieu ainsi que des parents. Satellite devient un incontournable lorsque le sujet de la prévention des 
dépendances est mis sur la table. Une reconnaissance de nos pairs et du milieu amène une 
augmentation significative de nos membres.  
 
La réponse et l’accueil de nos partenaires des milieux scolaires ou bien du communautaire 
restent la clé de notre réussite, sans eux, il serait difficile d’atteindre nos objectifs. Grâce à 

cette collaboration, nous avons rencontré au cours de l’année 3 698 personnes de tous 

âges confondus. Une hausse considérable.  
 
Un défi d’envergure demeure devant nous, celui du financement. Difficile pour les 
organismes de trouver le financement adéquat répondant aux besoins grandissants de la 
population. Nous avons débuté une réflexion sur la question avec le comité financement. 
La pérennité des services est une grande préoccupation à laquelle il sera primordial de se 
pencher sérieusement. 
 
J’aimerais personnellement remercier les membres du conseil d’administration qui m’ont 
soutenu et qui ont été présents lorsque nécessaire. L’équipe d’intervenantes, Émilie et 
Tamy qui ont donné corps et âme pour offrir l’ensemble des services auprès de nos jeunes 
et de nos parents maskoutains.  Un merci particulier à Marie-Élaine, qui même en congé 
de maternité, répondait à mes questionnements sur l’organisation.  
 
2016-2017 aura été d’adaptation, d’ajustement et d’apprentissage. 

 
Sur ces bons mots, je vous laisse à la lecture de nos réalisations !  

 
Rachel Bissonnette 

Directrice par intérim  
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Équipe 
 

Conseil d’administration 

 

Julie Vermette, présidente  
Précillia Brasseur, vice-présidente 
Christian Richard, trésorier 
Richard Gingras, secrétaire 
Marie-Christine F. Vallières, administratrice 
Arianne Laliberté, administratrice 
Marie-Josée Viau, administratrice 

 

 

Équipe terrain 

Marie-Élaine Chicoine, directrice générale (congé de maternité) 
Rachel Bissonnette, directrice par intérim 
Émilie Villemure, intervenante-animatrice 
Tamy Boucher, intervenante-animatrice 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous  ces 

personnes précieuses qui ont participé au 
développement de l’organisme. Nous leur 

souhaitons bonne continuation dans leur 
cheminement.  
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Historique 
 

Satellite est un organisme communautaire fondé en 1991. L’idée de créer un organisme en 

prévention des dépendances est née de parents bénévoles qui avaient à cœur la prévention. Ils se 

sont regroupés pour former ce qui s’appelait, à ce moment, le Regroupement en prévention des 

dépendances. Ils ont assemblé leurs idées, ont fait des lectures et en sont arrivés à créer des 

programmes de prévention. Ils ont animé tour à tour ces ateliers dans les écoles primaires. 

 

L’organisme s’est professionnalisé en embauchant des intervenants qualifiés en prévention. C’est 

à ce moment que le Regroupement est devenu un organisme communautaire. 

Mission 
 

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 

scolaires, familiaux et communautaires. Il offre également des outils à 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. Il couvre aussi la majeure partie du territoire de la 

commission scolaire de Saint-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 
 

 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  
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Notre offre de service 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers offerts aux écoles primaires 

 

Mon ami caméléon 

Objectif : Prendre connaissance de soi 

et développer des habiletés sociales 

Population ciblée : 2e année 

Description : Mon ami caméléon permet 

d’identifier les comportements adaptés pour 
avoir des relations d’amitié saines. Le thème 
de la connaissance de soi sera réinvesti en 6e 
avec le programme Prévenir pour mieux 
grandir. 

 

Dompte ton stress 
Objectif : Identifier les éléments 

stresseurs et repérer les signes physiques. 

Population ciblée : 4e et 5e année 

Description :  L’atelier permet aux jeunes 

de découvrir un éventail de moyens afin de 
gérer leur stress.  

2 GROUPES 

30 ÉLÈVES 

18 GROUPES 

299 JEUNES 
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Prévenir pour mieux grandir  

Objectif : Aider les jeunes à remplir leur coffre 

d’outils en matière de compétences personnelles 
et sociales. 

Objectifs spécifiques :  
• Identif ier différents moyens de gérer l es 
émotions négatives tel les la colère, la tristesse, 
la peur, etc. 

• Outiller les jeunes de 9 moyens pour résister 
à la pression. 

• Apprendre les 4 étapes du processus de prise 
de décision réfléchie afin de faire des ch oix 
éclairés. 

• Préparer les élèves à l’entrée au secondaire.  

Durée : 4 rencontres de 40 minutes 

Population ciblée : 6e   

 
 

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 
uti l isées sont le développement 
des habiletés personnelles et 
sociales par le biais de mises en 
situation et de jeux de rôle.  

Soutenir pour mieux prévenir 

Objectif: Démontrer aux parents, 

les apprentissages et les outils 
acquis durant les 4 rencontres 
précédentes  

Durée : 1 rencontre : durée de 2h30 

Population ciblée : les parents et 

les enfants qui ont participé au 
programme Prévenir pour mieux 
grandir.  

26 GROUPES 

791 JEUNES 

193 PARENTS 

232 ENFANTS 
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Écoles visitées 

  

École Notre-Dame-de-la-Paix 

École Plein-Soleil 

École Saint-Charles-Garnier 

École Saint-Pierre 

École Saint-Hugues - Saint-Marcel 

 

École Assomption 

École Roméo-Forbes 

École des Passereaux 

École Saint-Damase 

École aux Quatre-Vents 

École de la Croisée 

École Saint-Nazaire 

École Lafontaine 

École Larocque 

École La Petite Académie 

École de la Rocade

  

École au Cœur-des-Monts 

École René Saint-Pierre 

École Saint-Maurice 

 

Polyvalente Hyacinthe Delorme 

 

École secondaire Casavant 

 

École secondaire Fadette 

 

École secondaire Saint-Joseph 

 

École Raymond 
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Ateliers offerts aux écoles secondaires 

 

Prévenir pour mieux s’accomplir      **Nouveauté 

Objectif : Réinvestir les notions du programme Prévenir pour mieux grandir  
Durée : 2 rencontres de 60 à 75 minutes 
Population ciblée : 1e -2e  

Description : Une série de 2 ateliers qui 
aborde les thèmes de la connaissance de 
soi et du stress de performance. 

 

 

Amour en cage 
Objectif : Aborder le sujet de la dépendance 

affective ainsi que l’importance de 
développer une saine relation amoureuse. 
Durée : 60 à 75 minutes 
Population ciblée : 2e à 5e  

 Description : À l’aide de mise en situation, 

les jeunes peuvent dissimuler rapidement les 
signes d’une relation saine ou malsaine. De 
plus, ils développeront des techniques de 
communication non violente. 

 

En collaboration avec l’organisme la Clé sur la porte, nous avons participé à la 
journée sur les relations amoureuses à l’école secondaire Casavant. Cet évènement 
a permis de rejoindre 140 jeunes. 

  

32 JEUNES 

 

733 ÉLÈVES  
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Boissons énergisantes 
 

 

Objectif : Sensibiliser aux effets des 

boissons énergisantes 

Durée : 60 à 75 minutes 

Population ciblée :  1e à 3e  

Description :  Les élèves manipulent les 

boissons énergisantes dans le but de 
démystifier leur contenu et permettent 
une réflexion sur les effets réels de ces 
produits. 

 

 

Fêtez sans perdre la tête 
Objectif : Sensibiliser à la conduite avec 

facultés affaiblies.  
Durée : 75 minutes de 60 ou 75 minutes  
Population ciblée : 5e 

 

 

Description : Nous abordons la consommation responsable, 

les conséquences de la conduite avec facultés affaiblies et 

différentes alternatives pour rentrer de façon sécuritaire.  

 

Cette animation se réalise en collaboration avec Justice 

Alternative Richelieu-Yamaska, la Sureté du Québec et 

Satellite.  

  

203 JEUNES 

 

33 GROUPES 

900 ADOLESCENTS 
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Ateliers offerts aux organismes communautaires 

 

IMTM (Intégration en milieu de travail maskoutain) 

 

Parrainage civique  

Satellite souhaite adapter ces divers ateliers pour les différentes 

clientèles. Le partenariat dans le milieu communautaire est primordial. 

 

Espace Carrière  

Nous offrons des ateliers pour répondre aux besoins des organismes. 

Ces 2 ateliers sont disponibles sur demande. 

AMOUR EN CAGE : 11 PARTICIPANTS 

PRÉVENIR POUR MIEUX S’ACCOMPLIR :  12 PARTICIPANTS 

 

MON AMI CAMÉLÉON / AMOUR EN CAGE: 15 PARTICIPANTS   

PRÉVENIR POUR MIEUX GRANDIR; ATELIER 1 À 3 :  14 PARTICIPANTS  

LA CONSOMMATION EN MILIEU DE TRAVAIL : 7 PARTICIPANTS 

LES DÉPENDANCES… :  7 PARTICIPANTS   
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Kiosques 
 

Kiosque pour la semaine de prévention de la toxicomanie 

Nous avons été invités par la polyvalente Hyacinthe 

Delorme, dans le cadre de la semaine de prévention 

de la toxicomanie, à tenir un kiosque sur la 

consommation responsable d’alcool. Nous avons 

rencontré une centaine de jeunes qui se sont 

renseignés sur les équivalences de consommation, le 

coma éthylique, les mesures d’urgence et le lendemain de veille. De plus, ils se sont prêtés 

au jeu de la conduite avec les capacités affaiblies avec des lunettes Fatal Vision TM  

(simulation d’un taux d’alcoolémie variant entre 0.07 à 0.21mg) sur une trottinette.  

 

Kiosque sur les boissons énergisantes 

 

En fin de session, les jeunes adultes du Cégep se 

trouvent à devoir faire un sprint final et 

conjuguer les études intensives avec leur travail 

et leurs loisirs. Bien déterminés à ne rien mettre 

de côté, certains d’entre eux tentent de s’aider 

à rester éveillés, et si possible concentrés, avec les boissons énergisantes. Constatant le 

phénomène, dans le cadre de la semaine de la santé, le Cégep de Saint-Hyacinthe a fait 

appel à nos services pour aller à la rencontre de leurs étudiants en leur donnant des 

informations justes sur les effets réels et le contenu des boissons énergisantes. Plusieurs 

personnes avaient des questions très pertinentes et pointues sur le sujet, ce qui nous a 

démontré la pertinence de cette action.  

 

Kiosque dans le cadre de la semaine 

des bénévoles  

 

L’école secondaire Casavant nous a invités afin 

d’aborder nos divers services offerts aux jeunes 

et offrir de la bonne information sur les dépendances. Nous avons gravité autour du thème 

des boissons énergisantes afin d’alimenter le rallye organisé.   

100 JEUNES 

3 ÉTUDIANTS 

40 JEUNES 
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En résumé 
 

Nous sommes très fières d’avoir rejoint 3 439 jeunes au courant de l’année 2016-2017. 

Nous avons été présents dans 18 écoles primaires, 6 écoles secondaires et 3 organismes 

communautaires.  Par le biais de nos soirées Soutenir pour mieux grandir, nous avons 

rejoint 193 parents qui pourront réinvestir les informations transmises auprès de leur 

enfant. 

Total : personnes  

Primaire
1405

Secondaire
1891

Adultes
66

Kiosques
143

Parents
193

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTS
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Activités ponctuelles 
 

Rédaction de Capsules Parents 

 Satellite profite de l’occasion pour publier ses chroniques dédiées 

aux parents dans le journal local. Nous avons traité de 4 sujets telles 

les cigarettes électroniques, les saines habitudes de vie, la 

consommation responsable et la prévention. Les Capsules parents 

sont l’innovation du comité toxico issue de la table concertation 

jeunesse des Maskoutains. 

 

Service de raccompagnement pour l’après-bal 

Nous avons profité de l’arrivée des bals de finissants pour 

sensibiliser les jeunes à avoir un comportement responsable pour le 

retour à la maison.  Satellite et l’école formation 2000 ont offert une 

soirée de raccompagnement pour les finissants de 5e secondaire lors 

de leur après-bal. Nous avons fait 15 raccompagnements et 40 

bénévoles étaient présents pour contribuer à ce que nos jeunes 

rentrent chez eux en toute sécurité.  

Les réseaux sociaux 

La technologie est un élément important pour la promotion de l’organisme 

et la transmission d’informations. Par le biais de la plate-forme Facebook, 

nous avons transmis plusieurs actualités, informés de nos divers ateliers et 

solliciter la population à nos besoins tels que notre soirée de levée de fonds 

et le recrutement de nos membres.  Nous nous sommes inscrits sur 

Instagram afin de rejoindre un maximum de jeunes. Cette application nous 

permet de tenir les jeunes informés de nos activités et de créer un lien 

privilégié avec ceux-ci.  

Le courrier des Jeunes de l’organisme Le Petit Pont 

Satellite participe en tant que partenaire, à la réalisation de ce service en 

répondant à des lettres d’élèves à l’occasion. Ceci permet aux jeunes du primaire 

de s’exprimer sur tous les sujets, sans restriction et de façon confidentielle. Trois 

intervenantes ont été formées au cours de la dernière année et ont répondu à 

un total de 6 lettres.   
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Concertation 
 

Sur le plan local 

 Membre de la Table de concertation jeunesse  

o Membre du Comité local de prévention de la toxicomanie  

o Membre du comité alimentation 

 

Sur le plan régional 

 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 des Organismes en prévention des dépendances en Montérégie (O.P.D.M.) 

 Membre du Solidarité populaire Richelieu-Yamaska (SPRY) 

 

Sur le plan provincial 

 Membre du Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec 

(R.O.C.A.J.Q.) 

 Membre de l’Association québécoise des centres en dépendances (AQCID) 

 Membre de l’Association des intervenants en dépendances au Québec (AIDQ) 

 

En s’impliquant sur différents comités, l’équipe de Satellite souhaite être constamment au fait des 

enjeux actuels entourant les dépendances. La direction de l’organisme participe donc activement 

aux actions des regroupements. 
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La mission de la table est de rassembler, consulter et favoriser les 

échanges entre les membres afin de contribuer par nos actions 

collectives et individuelles au développement optimal et au bien-

être des jeunes de 6 à 24 ans.  Satellite a participé à 7 rencontres.  

Issue de la table de concertation jeunesse, le comité toxico s’est préoccupé à trouver un moyen 

pour rejoindre les parents des jeunes. Pour ce faire, le comité a fait l’impression de carte postale 

portant un message de sensibilisation en lien avec les différentes dépendances. Les cartes ont été 

remises aux parents lors de la remise des bulletins. De plus, Satellite a participé à une rencontre 

du comité de parents de la commission scolaire portant sur la situation des jeunes et l’usage des 

drogues et de l’alcool. 7 rencontres ont eu lieu au courant de l’année et nous y avons participé.  

La table régionale travaille principalement sur 4 dossiers prioritaires soit la 

reconnaissance et le financement des organismes communautaires, les enjeux 

sociaux et sur le système de santé. Nous avons été présents à 3 reprises. 

Le SPRY permet de toucher des thèmes en lien au bien commun sous plusieurs 

formes; l’alimentation, les journées de la femme et de la terre, les réussites en 

immigration sur le territoire, la fête des Travailleurs, le revenu minimum garanti, les 

5 à 7 autour de la question du centre des congrès et la rentrée des organismes 

communautaires.  Notre délégué, M Richard Gingras y a participé à 10 répétitions tout en 

profitant de la tribune pour présenter les activités de Satellite et par le fait même inviter les gens 

à y participer en devenant membre ou en s’impliquant dans le comité financement. 

La CDC des Maskoutains a le souci de regrouper les organismes communautaires de la 

MRC sous une même corporation. Elle représente les intérêts communs des organismes 

auprès d’instances gouvernementales ou des acteurs de la communauté. Plusieurs 

dossiers d’importance ont été mené entre autres ceux de la politique de 

reconnaissance et de soutien aux organismes de la ville et la politique familiale et de 

développement social. Satellite soutient l’importance de participer à ces rencontres. Nous avons 

été présents 5 occasions.  

L’AQCID représente les organismes communautaires œuvrant au sein 

du réseau de dépendances auprès des instances provinciales. Les enjeux 

de la légalisation du cannabis, le plan d’action interministériel en 

dépendance, le programme de financement des ressources certifiées 

offrant de l’hébergement sont quelques dossiers que l’association a traités au cours de l’année. 

Membre depuis seulement 1 an et l’AQCID a apporté beaucoup à l’organisme entre autres de par 

l’intranet. Nous avons assisté à 2 rencontres.  

Le regroupement veille à dénoncer le sous-financement des organismes membres 

auprès des instances provinciales, à faire du mentorat auprès de ceux-ci et à les 

soutenir.  Actif sur les réseaux sociaux, le regroupement partage de l’information 

pertinente afin de se tenir à l’affût des décisions ministérielles pouvant avoir un impact sur les 

organisations jeunesse.  

Nouvellement membre de l’association, Satellite a souhaité s’associer à l’AIDQ 

pour l’expertise et le partage d’information en lien avec les dépendances. Les 

formations offertes par l’AIDQ sont un incontournable.   
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Contribution de la communauté 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 rencontres 

ont eu lieu 

 2 employées du réseau public scolaire et 
l’une d’elles est gestionnaire d’une 
entreprise privée 

 4 membres de la communauté 
 1 employé d’un organisme 

communautaire 

 Comité de financement 
 Comité Déguste ton don 
 Comité Ressource humaine 
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Activité de levée de fond 
 

Le 16 novembre dernier avait lieu notre 4e édition de notre 

activité de levée de fond annuelle. Sous la 

présidence d’honneur 

d’Etienne Boulay, 120 

personnes étaient sur place 

pour célébrer les 25 ans 

d’existence de l’organisme.  

L’évènement fut une réussite et 

grandement apprécié par tous.  

 

 

 

 

de la région grande région 

maskoutaine, nous ont fait 

découvrir des chefs-d’œuvre 

culinaires. Ils ont osé nous surprendre 

avec la création de leurs 

bouchées.  Bénévolement, 

ils se sont 

impliqués auprès de 

la cause des jeunes. 
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Stéphane Camirand du Holiday Inn Longueuil* Annie St-Germain de 

Gâteau, Etc.* Richard Marquis de l’Espiègle * Jérémie Pilon de la Table 

Champêtre La Rabouillère*Antony Lussier du Bistro V * Jausée Carrier de 

Chef Colorada * Nicolas Simard de la Boustifaille 

 

Merci à nos 10 bénévoles qui se sont impliqués dans la 

préparation de la journée, le service au bar et aux tables. 

 

Plusieurs entreprises et restaurants nous ont 

également soutenus pour assurer la réussite de 

l’évènement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La somme amassée d’un peu plus de 5 700$, a permis d’offrir et de développer des ateliers de 

qualités auprès des jeunes.   
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Orientations 2017-2018 
 

Rayonnement, visibilité et marketing 

 Développer notre rayonnement auprès de la communauté 
 Reconduire l’activité de levée de fond « Déguste ton don » 
 Être actif sur les réseaux sociaux 
 Rechercher un porte-parole 
 Mise à jour du site web 
 Participer à des activités rassembleuses  

 

Services 

 Prendre part activement aux différentes concertations locales, régionales ou 
provinciales 

 Développer et mettre en place des soirées-conférences ainsi qu’une série d’ateliers 
destinés aux parents vivant de l’inquiétude en lien avec les dépendances 

 Développer notre offre de service auprès des travailleurs (Fêtez sans perdre la tête 
et Boissons énergisantes)  

 

Ateliers 

 Poursuivre et consolider les ateliers déjà mis en place 
 Promouvoir Prévenir pour mieux grandir – Soutenir pour mieux prévenir et Prévenir 

pour mieux s’accomplir  
 Diffuser l’évaluation du programme Prévenir pour mieux grandir – Soutenir pour 

mieux prévenir  
 Développer un programme au niveau de la cyberdépendance 
 Réaliser des kiosques ayant pour thème la consommation responsable auprès des 

jeunes adultes 
 Axer nos efforts de prévention en conformité avec la vision d’un continuum 

d’intervention misant sur les facteurs de protection et en s’arrimant avec 
l’approche « École en santé ». 
 

Gestion administrative 

 Accueillir une stagiaire en éducation spécialisé à 4 jours par semaine à compter 
d’avril 2017 

 Assurer la pérennité de l’organisme 
 Tenir un Lac-à-l’épaule sur les orientations de l’organisme 
 Former les administrateurs sur les rôles et responsabilités 
 Assurer une bonne gestion du budget 
 Assurer la transmission de l’information entre les deux directions.   
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Prévision budgétaire 
Produits  

Programme Soutien aux Organismes Communautaire 44 500$ 

Santé Canada - FISCA 72 737$ 

Don et collecte de fonds 10 000$ 

Subvention Table de concertation jeunesse des Maskoutains 7 603$ 

Total 134 840$ 
 

Charges Santé Canada 
Concertation Jeunesse : 
Les montagnes russes 

PSOC 

Salaires et charges sociales 39 758$ 1 329$ 63 904$ 

Frais comptables et 
judiciaires 

  6 000$ 

Publicité et promotions  200$ 1 500$ 

Taux de change   100$ 

Frais de licences d’affaires   100$ 

Frais de déplacement 750$ 344$ 2 000$ 

Frais postaux   350$ 

Frais de carte de crédit   60$ 

Assurance   400$ 

Intérêts et frais bancaires   150$ 

Cotisation et membership   600$ 

Frais de paie   540$ 

Fournitures et matériel de 
bureau 

6 360$ 2 000$ 2 000$ 

Activité de levée de fond   3 000$ 

Frais de représentation   1 000$ 

Atelier de soutien 11 500$  1 500$ 

Loyer et services publics 1 899$  2 517$ 

Mobilier et équipement 2 000$  1 500$ 

Accessoires ateliers   2 000$ 

Évaluation 8 500$   

Diffusion évaluation 2 000$   

Réparations et entretiens   500$ 

Téléphone   500$ 

Frais REQ   35$ 

Formation   1 000$ 

Frais de réunion   1 000$ 

Frais de gardiennage  2 750$  

Frais de transport pour les 
parents 

 600$  

Divers  380$ 500$ 

Sous-Total 72 737$ 7 603$ 92 756$ 

TOTAL 173 096$ (38 256$) 

Un déficit de 38 256$ est à prévoir pour cette année. L’utilisation des fonds accumulés 

lors des années précédentes sera affectée dans les salaires afin d’assurer l’embauche 

des 2 intervenantes et de la direction jusqu’au 31 mars 2018. 
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« Je suis heureuse d’avoir 
assisté à vos ateliers 

constructifs et intéressants. » 

  « L’atelier sur la pression m’a 

fait découvrir plusieurs 

techniques pour résister à la 

pression. » 

  

« J’ai beaucoup aimé le 

côté interactif de ces 

ateliers... »  

« À première vue, j’ai un peu jugé 

cet atelier, mais après j’ai compris 

l’importance de cet atelier... » 

« J’ai préféré l’atelier qui 
portait sur le passage primaire 

secondaire, car on pouvait 

manipuler du matériel … par 

exemple le cadenas des casiers. » 

« Pour améliorer les présentations 

de Satellite vous pourriez venir 

plus régulièrement pour ça rentre 

dans la tête des personnes. » 

 

 

Quelques témoignages 

« Mon atelier favori est celui du passage du primaire au 

secondaire. Cet atelier est le plus important du programme 

de 6 parce que ça nous prépare pour le secondaire et nous 

apprend à savoir les choses qu’il faut faire et les choses 

qu’il ne faut pas faire. » 

« L’atelier m’a aidé à 

prendre des décisions 

réfléchies et de bien 

réfléchir aux conséquences 

et aux avantages. »  

 

« Ce programme est très important 

en 6e parce que si quelqu’un 

insiste pour que tu prennes de 

l’alcool, il faut résister à la 

pression et prendre une bonne 

décision. »  

 



 

 

 

J'ai eu la chance de profiter de 2 facettes de cet organisme. 
 
La première est en tant que bénévole pour apporter mon 
aide en tant que Pâtissière pour préparer le souper-bénéfice 
pour l’organisme. Cela fait déjà 3 ans que j'apporte mon 
aide. J'adore ces soirées, car entre chefs, on s'amuse 
vraiment beaucoup et ça nous donne l'occasion de pouvoir 
nous voir malgré nos horaires chargés, mais surtout pour 
pouvoir aider l'organisme à amasser des fonds pour qu'ils 
puissent continuer d'apporter leur précieuse aide à nos 
enfants.  
 
Dans la vie, je peux me compter chanceuse de ne pas avoir 
de dépendances, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde 
... nous avons des vies de fous et parfois on voit ces 
dépendances comme une porte de sortie malgré qu'elles 
soient très malsaines. Cet organisme souhaite vraiment faire 
une différence dans la vie de jeunes adolescents qui sont 
parfois mal outillés par nous à la maison ou de parler à nos 
ados dans des termes qu’eux vont mieux comprendre !  
 
Plus jeune, j'ai eu la chance de pouvoir participer à ces 
ateliers et c'est gravé dans ma mémoire que nous avions 
vraiment eu de belles expériences avec l’organisme. J’ai eu 
la chance, cette année, que mon fils puisse en profiter et à 
chaque atelier, il revenait à la maison en racontant les 
différentes mises en situations qu'il avait apprises et de 
pouvoir s'exprimer sans être mis de côté lors de ces ateliers 
l'a fait grandir encore plus ! Bientôt prêt pour le secondaire 
avec l'aide des intervenantes, il a su mieux réagir face aux 
situations qui sont très présentes dans nos écoles.  
Un énorme merci pour toute votre aide apportée aux enfants. 
Vous pouvez compter sur moi pour vous suivre dans vos folies 
afin de vous offrir mon aide en tant que maman et pâtissière. 
  
Annie St-Germain  
Maman d'un pré-ado et pâtissière pour le souper de levée 
de fond Déguste ton don 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Merci pour 

l'activité Satellite!  
 
Nous avons beaucoup aimé en famille 
chercher un slogan pour le respect de soi. Ma 
fille en 5e année a apprécié le segment sur le 
passage au secondaire cela l’a beaucoup 
rassurée, elle attend ce moment avec 
impatience mais avec une touche d'inquiétude.  
 
Si je peux me permettre un commentaire 
constructif j'aurais aussi aimé en tant que 
parent avoir un atelier de votre équipe pour 
m'aider et me guider dans mes discussions et 
mes interventions avec mon ado en formation 

 
 
Josianne Girard 
 
 

 
 
 

 
 

  

Témoignages de mamans 
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515 avenue Robert  

Saint-Hyacinthe, J2S 4L7 

450-888-2572 

preventiondesdependances.org 

          Satellite organisme 

           #satellite515 


