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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
L’année 2018-2019 s’est déroulée sous le signe de la consolidation de nos partenariats et de
nos ateliers. Notre présence dans les écoles de la région maskoutaine est toujours aussi
importante et intense et fait partie des priorités que nous nous sommes fixées lors de notre
travail de préparation d’un plan d’action avec l’équipe d’employés et du conseil
d’administration de Satellite. Nous nous efforçons de toujours travailler en partenariat avec
les organismes de la région. Ceci consolide les valeurs qui ont toujours été présentes au
sein de l’organisme : professionnalisme, respect et collaboration.
Le résultat de notre présence et de nos collaborations dans la région, est que nous sommes
de plus en plus reconnus dans la population maskoutaine, auprès des écoles, des
organismes communautaires, différentes organisations et dans la communauté en général.
Nous avons ainsi obtenu beaucoup d’appuis, ce qui nous a permis d’aller chercher
différentes sources de financement pour répondre aux demandes des écoles et autres
organisations. Nous sommes aussi en développement pour rejoindre les entreprises et leurs
employés. Une autre façon d’élargir le cercle de la prévention et de la promotion de saines
habitudes de vie.
Cette année a quand même comporté son lot de défis! Une employée en congé de maternité
et un bon roulement de personnel a obligé notre directrice à supporter son équipe dans les
tâches de planification et d’animation. Mais avec sa passion, sa débrouillardise et son
professionnalisme, elle a su répondre à la demande malgré une équipe réduite.
Notre équipe passionnée a su offrir une grande diversité d’atelier en lien
avec les dépendances à une large clientèle autant dans les écoles
primaires, secondaires, auprès des parents de ces élèves et au sein
d’organismes de la région.
Je suis fière de ce que nous devenons en tant qu’organisme et j’espère que
les prochaines années nous permettrons de développer toutes ces
nouvelles idées pour se renouveler comme notre équipe sait si bien le faire.
Merci aussi à l’équipe de bénévoles du conseil d’administration qui, tout au
long de l’année, ont été présents et impliqués pour supporter la direction de
l’organisme et appuyer nos employés. Merci aussi au comité organisateur
de la 6e édition de Déguste-ton-don, notre événement de levée de fonds
1 fois, une grande réussite.
3
qui fut, comme à chaque

MOT DE LA
DIRECTION
2018-2019 a été une année où nous avons cherché à revenir à la base, à nos bases. Le lac à
l’épaule tenu un mois avant la nouvelle année nous a permis de valider certaines visions,
d’en mettre de côté et de structurer nos actions vers les réalités actuelles. En cours d’année,
nous avons pris nos assises sur un nouveau plan stratégique, élaboré pour 3 ans. J’ai
également voulu nous rapprocher de notre communauté. Nous avons été créatifs et avons
tenu des consultations citoyennes par différentes formes. Nous nous sommes greffés à des
fêtes de quartier de notre ville et à la vente-trottoir du centre-ville pour tenir des kiosques
interactifs et informatifs. Nous avons fait des "Vox Pop" au centre commercial pour échanger
avec la population. Nous avons également fait des "focus-groupe" avec des jeunes pour créer
un espace temps pour stimuler les échanges afin qu'ils prennent position sur des sujets
d’actualité. Finalement, en novembre dernier, on nous a confié l’animation d’un comité de
travail, soit le comité toxico découlant de la Table de Concertation Jeunesse Maskoutaine.
L’exercice de bien s’enraciner dans notre communauté est vital pour notre organisme et a
une influence marquante sur l’enlignement de nos services.
Nous avons également eu une année exceptionnelle en ce qui concerne les collectes de
fonds. D’ailleurs, une nouvelle s’est ajoutée et elle fut couronnée de succès. Elle se nomme
la « Journée Satellite » et a eu lieu en juin. « Déguste ton don », vécu en novembre,
demeure un incontournable et c’est en grande partie dû à la générosité et à la fidélité des
chefs impliqués et des dégustateurs présents au rendez-vous, année après année.
2019-2020 nous réserve de beaux défis et il est a prévoir que nous
devrons conjuguer avec la pénurie de main-d’œuvre et que le
financement restera l’aspect récurrent à nos déficiences.
Malheureusement, un défi pour Satellite demeure l’attraction et la
rétention du personnel face à un marché où les conditions
institutionnelles sont très alléchantes.
Je terminerai en nommant le travail exceptionnel des intervenants,
actuels et de passage, qui ont su mettre de la couleur à Satellite. Je
garde en mémoire de nombreux moments de plaisir et d’échanges avec
vous. Un immense merci aux membres du conseil d’administration qui,
chacun à leur façon, amènent l’organisme à croitre et à se réaliser. Votre
appui, vos idées et vos actions font toute la différence.
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De gauche à droite : Sébastien Rouleau, Marie-Christine F.Vallières, Chantal Goulet, Julie Vermette, Tamy Boucher, Arianne Laliberté,
Marie-Élaine Chicoine, Camille Tanguay, Émilie Villemure. Photo "Déguste ton don" novembre 2018

Notre équipe
Le conseil d'administration
CON'

L'équipe actuelle

Julie Vermette,
présidente

Marie-Élaine Chicoine,
directrice

Marie-Christine F.-Vallières,
vice présidente.

Émilie Villemure,
intervenante-animatrice

Chantal Goulet,
trésorière

Alexis Deliles-Cardinal,
intervenant-animateur

Camille Tanguay,
secrétaire
Tamy Boucher,
administratrice
Dominic Charbonneau,
administrateur
Richard Marquis,
administrateur

Un merci tout spécial à
ceux qui ont contribué à
nos réussites cette année :
Chloé Vandal, étudiante et employée
d'été
Sébastien Rouleau,
intervenant-animateur
Martin Côté
intervenant-animateur
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Un peu d'histoire

QUI EST

HISTORIQUE

MISSION

Satellite est un organisme

Satellite est un organisme à but non

communautaire fondé en 1991.

lucratif qui oeuvre par divers

L'idée de créer un organisme en

moyens à prévenir les dépendances

prévention des dépendances est née

et à favoriser l'adoption de saines

de parents bénévoles qui avaient à

habitudes de vie chez les jeunes

coeur la prévention. Ils se sont

dans leurs milieux scolaires,

regroupés pour former ce qui

familiaux et communautaires. Il

s'appelait, à ce moment, le

offre également des outils à

"Regroupement en prévention des

l'entourage de ces jeunes afin qu'ils

dépendances". Ils ont assemblé

puissent bien les accompagner.

leurs idées, ont fait des lectures et
en sont arrivés à créer des

L'organisme déploie sa mission sur

programmes de prévention. Ils ont

l'ensemble du territoire maskoutain,

animé tour à tour ces ateliers dans

ce qui couvre une partie du

les écoles primaires. L'organisme

territoire CSSS Richelieu-Yamaska.

s'est professionnalisé en

Il couvre aussi la majeure partie du

embauchant des intervenants

territoire de la commission scolaire

qualifiés en prévention. C'est à ce

de Saint-Hyacinthe à l'exception de

moment que le Regroupement est

quelques écoles primaires et une

devenu un organisme

école secondaire qui se retrouvent

communautaire.

sur le territoire de la MRC d'Acton.

Cette année, en contexte scolaire, Satellite a été en
mesure de desservir les 17 écoles primaires & 7
écoles secondaires privées et publiques se trouvant
sur son territoire.
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NOS 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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Programmation scolaire 2018-2019
Secteur primaire - MRC des Maskoutains
Écoles ayant eu recours
à nos services

École Assomption
École au Coeur-des-monts
École Bois-Joli-sacré-coeur
École de la Rocade
École des Passereaux
École Henri-Bachand
École Larocque
École Notre-Dame-de-la-Paix
École Roméo-Forbes
École Saint-Charles-Grenier
École Saint-Damase
École Saint-Hugues-Saint-Marcel (2)
École Saint-Pierre
École Saint-Thomas-d'Aquin
École René Saint-Pierre
École Lafontaine

Écoles n'ayant pas eu recours
à nos services

École Plein-soleil
École Douville
École Sainte-Rosalie
École La Présentation
École St-Joseph Spénard
École St-Sacrement

2534
ÉLÈVES RENCONTRÉS
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Nos ateliers clés en
main secteur primaire
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 année avec le programme
Prévenir pour mieux grandir.

9 groupes
148 jeunes

Dompte ton stress
Objectif : Identifier les
éléments stressants, repérer
les signes physiques et
énumérer des moyens pour se
sentir mieux.
Population ciblée : 4e et 5e
année
Description : L'atelier permet
aux jeunes de découvrir un

15 groupes
332 jeunes

éventail de moyens afin de
gérer leur stress.
Source de la photo : https://pixabay.com/fr/photos/enfants-jeune-fille-crayon-dessin-1093758/
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Nos ateliers clés en
main secteur primaire

Source de la photo : https://pixabay.com/fr/photos/enfants%C3%A9tudiants-peinture-dessin-1311506/

Web's qu'on s'en va ?
Objectif : Les élèves auront la chance de réfléchir à
la place qu'occupe les jeux videos et les réseaux
sociaux dans leur quotidien afin de préserver la
notion de plaisir.
Population ciblée : 4 à 6e année.
Description : Web's qu'on s'en va propose deux
ateliers distincts ; soit les jeux videos et les réseaux
sociaux. Par le biais d'histoires fictives et de
questionnements, le jeune pourra évaluer ses propres
comportements avec le web. Ces animations se font
en groupe et de manière respectueuse.

43 groupes
991 jeunes

Cyberdépendance
Objectif : Un atelier qui permet d'offrir de l'information
sur l'utilisation de la technologie au quotidien et
d'aborder des moyens afin de garder un équilibre de vie.
Population ciblée ; 6e année
Description : Les jeunes auront l'opportunité d'aborder
les bons et les moins bons côtés de la technologie. Nous
profiterons de l'occasion pour soulever les signes d'une
consommation abusive afin de pouvoir ouvrir la
discussion sur les moyens à prendre. Les élèves pourront
faire une évaluation sommaire et personnelle de leur
utilisation à l'aide d'un exercice proposé.

21 Groupes
411 jeunes
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Nos ateliers clés en
main secteur primaire
Prévenir pour mieux grandir
Objectif : Aider les jeunes à remplir leur coffre
d'outils en matière de compétences personnelles
et sociales.
Objectifs spécifiques : Identifier différents
moyens de gérer les émotions négatives telles
que 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 décisions réfléchies afin de faire des
choix éclairés. Préparer les élèves à l'entrée du
secondaire.
Durée : 4 rencontres de 60 minutes.
Population ciblée : 6e année.

30 groupes
652 jeunes
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Programmation scolaire 2018-2019
Secteur secondaire - MRC des Maskoutains
Écoles ayant eu recours
à nos services

École n'ayant pas eu recours
à nos services

Publiques
École secondaire Casavant
École secondaire Fadette
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
École Raymond
Privées
Collège Saint-Maurice
École secondaire Saint-Joseph
Spécialisées
École René Saint-Pierre
Services aux adultes
Centre de formation des
Maskoutains

2144
ÉLÈVES RENCONTRÉS
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Nos ateliers clés en
main secteur secondaire
Web's qu'on s'en va ??
Objectif : Réfléchir à la place qu'occupe la technologie et
les réseaux sociaux dans leur quotidien afin de
préserver la notion du plaisir.
Durée: 2 rencontres de 60 à 75 minutes
Population ciblée : 3e secondaire
Description : Web's qu'on s'en va propose deux ateliers
distincts ; soit la "nomophobie" et "le dévoilement de soi
par le sextage".
Par le biais d'histoires fictives et de questionnements, le
jeune pourra évaluer ses propres comportements avec le
web. Ces animations sont en groupe et faites de façon
respectueuse.

Boissons énergisantes
Objectif : Sensibiliser les jeunes aux effets des boissons
énergisantes.
Durée : 60 à 75 minutes
Population ciblée : 1e à 3e secondaire
Description : Les élèves manipulent les boissons
énergisantes dans le but de démystifier leur contenu et
permettent une réflexion sur les effets réels du produit.

Web's qu'on s'en va
Nomophobie :
19 groupes 452 jeunes
Web's qu'on s'en va
Sextage &
dévoilement de soi
6 groupes
139 jeunes

Boissons
énergisantes
1 groupe
23 jeunes
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Nos ateliers clés en
main secteur secondaire
Stress de performance
Objectif : Reconnaître les signes de stress de
performance et démystifier les techniques de
prévention.
Durée: 1 rencontre de 60 à 75 minutes
Population ciblée : Adapté au besoin
Description : Un atelier abordant la notion du
stress de performance dans le cadre scolaire ou
en contexte de stage.

15 groupes
226 jeunes

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 secondaire
Description : À l'aide de mises 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.

20 groupes
542 jeunes
14

Nos ateliers clés en
main secteur secondaire

Fêtez sans perdre la tête
Objectif : Sensibiliser les jeunes à la conduite
avec facultés affaiblies.
Durée: 75 minutes
Population ciblée : 5e secondaire
Description : Nous abordons la consommation
responsable, les conséquences de la conduite
avec facultés affaiblies et différentes
alternatives pour rentrer de façon sécuritaire.
Nos collaborateurs et co-animateurs :

30 Groupes
762 personnes
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Nos ateliers clé en main secteur communautaire
IMTM (Intégration en milieu de travail Maskoutain.)

- Connaissance de soi ; 12 participants
- Stress de performance : 6 participants

ROCAJ - Projet SAJ -Consultations citoyennes

- IMTM stress de performance : 5 participants
- Cégep de Saint-Hyacinthe gestion des émotions : 25 participants
- IMTM connaissance de soi : 3 participants

Centre de la famille de St-Pie

Maison de la famille des Maskoutains

- Cyberdépendance : 5 participants
- Les montagnes russes : 7 participants

- Les montagnes russes : 7 participants

Centre psychosocial

APAJ

- Légalisation du cannabis : 5 participants

- Légalisation du cannabis : 6 participants

Le baluchon

MDJ

- Légalisation du cannabis : 6 participants

Légalisation du cannabis : 20 participants

Espace Carrière

Parents de la communauté

- Légalisation du cannabis : 5 participants

- Les montagnes russes : 14 participants

Nous offrons des ateliers pour répondre aux besoins des organismes. Ces divers ateliers sont
disponibles sur demande pour les différentes clientèles. Le partenariat dans le milieu
communautaire est primordial.

Totalisant 126 participants
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KIOSQUES
Fêtes de quartier été 2018
- Providence : 55 personnes
- Bourg-Joli : 48 personnes
- Christ-Roi : 12 personnes

159 personnes

- Douville : 44 participants

Kiosque ITA thématique
Nous avons tenu un kiosque ayant pour thème la
consommation responsable, à l'ITA de Saint-Hyacinthe,
le 24 octobre 2018.

18 personnes

Kiosque d'information au Cégep de Saint-Hyacinthe
Cette activité avait pour but de faire connaître les ressources sur le
territoire maskoutain aux étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe.
Nous en avons profité pour approfondir quelques sujets entourant
les dépendances.

18 personnes

Kiosque dans le salon de la famille
Cette activité, qui s’est tenue le 18 mai 2018 a été une occasion en or
de faire connaître notre ressource à la grande population maskoutaine.
Nous avons saisi l’occasion pour faire la promotion de nos services
auprès des familles de la région.

85 personnes

Kiosque estival à la vente-trottoir
de Saint-Hyacinthe
En juillet dernier, Satellite a déployé son équipe auprès de la population
afin de faire connaître ses services. Lors de ces kiosques, Satellite a
proposé des boissons sans alcool et des recettes afin d’offrir un choix
de consommation d’alcool responsable lors d’événements estivaux en
plus de remettre des feuillets informatifs sur les dépendances.

214 personnes

494 personnes
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ATELIER
DESTINÉ AUX
PARENTS
Les montagnes russes
Le programme les montagnes russes est un
projet s'adressant aux parents d'adolescents
ayant des inquiétudes au sujet de la
consommation chez les jeunes. Un programme
qui s'inscrit en deux volets:
Le premier volet est une rencontre avec un
groupe de parents qui veulent faire un survol
au sujet des dépendances et viennent
acquérir de nouvelles informations. Ces
rencontres ont lieu dans les locaux de
Satellite. Si les parents veulent approfondir
leurs connaissances et développer leurs
compétences parentales face à leur jeunes,
possiblement en début ou à risque de
consommer, ils sont invités à faire partie du
groupe de parents du volet 2.
Le deuxième volet du projet est une série de
4 rencontres avec un groupe de parents
d'adolescents. Ces rencontres sont coanimées avec nos partenaires. L'objectif est
d'aiguiller leurs compétences parentales, de
leur fournir de nouveaux outils et de
nouvelles connaissances au sujet des
substances, des comportements et des
attitudes à adopter.

Le projet a été financé par la Table de
Concertation Jeunesse Maskoutaine. Durant
l'année, nous avons eu 3 rencontres avec nos
partenaires soit la Maison de la famille
Maskoutaine et le Centre de la famille de StPie afin de bien préparer et co-animer la série
des 4 rencontres.

Volet 1
Soirées d'initiation avec les parents:
28 parents

Volet 2
Séries de 4 rencontres avec les parents:
Centre de la famille de St-Pie
4 rencontres 4 participants
Maison de la famille Maskoutaine
4 rencontres 7 participants

partenaire financier :

partenaires à la
réalisation du projet :
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EN RÉSUMÉ

Nombre de personnes rejointes
Nous sommes très fiers d'avoir
rejoint 5326 personnes au courant

Total
5 326 personnes

de l'année 2018-2019. Nous avons
été présents dans 17 écoles
primaires, 7 écoles secondaires et
10 organismes communautaires et
un centre de formation. Par le
travail accompli en période
estivale, les statistiques
démontrent que nous avons été
plus présents auprès de la
communauté par le biais de nos

2017-2018

kiosques interactifs.
4000

2018-2019

3705

3000
2000
1000

2899
2534

2144

272

248 494
28

135

126

0
Jeunes primaire

Jeunes secondaire

Parents

Communautaire

Kiosque
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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 3 sujets tels que la légalisation du cannabis, les
ressources de la région et la consommation responsable en
contexte des festivités entourant Noël.. La "capsuleparents" est un des médiums d'informations dédiés à la
population et cette possibilité est offerte aux membres de
la Table de Concertation Jeunesse Maskoutaine.

Service de raccompagnement pour l'après-bal
Satellite s'est associé à nouveau avec l'école de conduite
Formation 2000 et nous avons offert une soirée de
raccompagnement pour les finissants de 5e secondaire lors de
leur après-bal. Nous avons fait 12 raccompagnements au total.
De plus, une présence était faite sur les lieux. Merci aux
travailleurs de rue du Centre Intervention Jeunesse Maskoutains
(CIJM ), aux intervenants de la Maison des jeunes aux 4 vents,
ainsi qu'à de nombreux bénévoles et infirmières d'avoir pris part
au projet.

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,
informé les gens de nos divers ateliers et sollicité la population à
assister à nos événements de collecte de fonds.

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. Nous avons répondu à
6 lettres durant l’année.
20

Concertation
Sur le plan local :
Membre de la Table de Concertation Jeunesse Maskoutaine
Membre du Comité local de prévention de la toxicomanie

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 d'Intervention en
Dépendances (AQCID)
Membre de l’Association des Intervenants en Dépendance du
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.

21

Concertation (suite)
La mission de la Table de Concertation Jeunesse Maskoutaine 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 6 rencontres. Cette année, nous sommes également membre du comité de coordination qui assure
la préparation des rencontres de la Table de Concertation Jeunesse tenues la semaine suivante.

Issue de la table de concertation jeunesse, le comité toxico se préoccupe de rejoindre les jeunes et les
parents en lien avec la prévention des dépendances. Cette année, le comité a continué les travaux
amorcés au sujet de la légalisation du cannabis. Suite à la consultation citoyenne menée auprès de la
population, nous avons élaboré 45 capsules "info-cannabis' offertes via une plateforme numérique ou
par des affiches cartonnées. L'information a été déployée dans plusieurs milieux et est destinée à
plusieurs groupes d'âges. Satellite est responsable de l'animation et de la préparation du comité
depuis novembre 2018. Au total, 7 rencontres ont eu lieu au courant de l’année.

La table régionale (TROC-M) travaille principalement au sujet de la reconnaissance des organismes,
pour le rehaussement du financement des organismes communautaires, concernant les enjeux
sociaux et sur le système de santé. Nous avons participé à une manifestation pour le rehaussement
du financement à Montréal.

Le SPRY permet de toucher des thèmes en lien au bien commun sous plusieurs formes; le climat, la
condition de la femme, le mouvement communautaire, les travailleurs, etc. 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.

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.

L’AQCID représente les organismes communautaires œuvrant au sein du réseau de dépendances
auprès des instances provinciales. Nous avons été présents lors de l'AGA et lors de journées
d'appropriation des enjeux liés à la légalisation du cannabis et le financement qui en découle.

Le Regroupement des Organismes Communautaires Autonomes Jeunesse du Québec (R.O.C.A.J.Q)
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.

Satellite est membre à l’AIDQ dans le but premier d'aller chercher l’expertise et le partage
d’information en lien avec les dépendances.
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Contribution
de la communauté

Conseil
d'administration
Provenance
-1 employée du réseau public fédéral
-1 employée du réseau public scolaire
-1 employée du réseau de la santé
-3 employés d’o rganismes communautaires
-1 propriétaire d'une entreprise

Vie associative
140 membres
66% habitent la MRC des Maskoutains.
Sur 140 membres, on peut compter 95 femmes et
45 hommes.

Nombre de rencontres
9 rencontres

Comité de travail
Comité "Règlements généraux"
Comité "Ressources humaines"
Comité "Financement et levée de fonds"
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Levée
de
fonds

HUIT CHEFS de la grande
région maskoutaine nous ont
fait découvrir de véritables
chefs-d'oeuvre culinaires.Ils
ont formé des duos pour des
créations d'inspirations
cinématographiques. Ayant à
coeur la cause des jeunes, ils se
sont impliqués bénévolement
en offrant de leur temps et en
trouvant leurs propres
commandites.
Déguste ton don 2018 fut une
soirée aux allures de gala et
avec des plats uniques et
savoureux.

Le 6 novembre dernier avait lieu notre 6e édition
de levée de fond annuelle "Déguste ton don". Nous
avons pu déguster un repas 5 services au club de
golf de Saint-Hyacinthe.L'événement fût une
réussite et grandement apprécié de tous !

Stéphane Camirand, chef au "Centre des Congrès de SaintHyacinthe".
Véronique Prévost, chef propriétaire "Les Fourchettes
Vagabondes".
Annie St-Germain, patissière et propriétaire de "Gâteau Etc".
Richard Marquis, chef propiétaire de "L'espiègle".
Jérémie Pilon, Chef propriétaire de la table champêtre,
"La rabouillère".
Anthony Lussier, chef propriétaire du "Bistro V".
Guy Joubert, chef propriétaire de "La Galoche".
Mathieu Cloutier, chef propriétaire de "Kitchen Galerie".
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JOURNÉE SATELLITE
TENUE LE 28 JUIN 2018
Le 28 juin 2018 a été la toute première "Journée Satellite". Grâce à l'initiative
de M. Richard Marquis, chef propriétaire du restaurant l'Espiègle, une journée
entière a été dédiée à l'organisme en offrant un menu 3 services spécialement
conçus pour l'occasion. 170 personnes ont répondu à l'invitation.
Les commentaires étaient unanimes, l'événement a été très apprécié, la
nourriture et le service ont été irréprochables. Grandement satisfaits, nous
qualifions cette collecte de fonds d'une grande réussite et d'un événement à
refaire.

Déguste ton don et la
Journée Satellite
ont permis d'amasser

18 766.43$
LES SOMMES AMASSÉES SONT DANS LE BUT D'OFFRIR
ET DE DÉVELOPPER DES ATELIERS DE QUALITÉ AUPRÈS
DES JEUNES ET D'ACHETER DU NOUVEAU MATÉRIEL
AFIN MAINTENIR NOS ANIMATIONS À JOUR.

25

Formation continue
Séminaire CRI (UQTR) :
Convergence, recherche et
intervention.

Les enjeux légaux sur
"Légalisation du cannabis" (2
événements), offert par la firme

" La violence au sein des
relations", offert par l'organisme
La clé sur la porte

Colloque sur la santé des jeunes,
à la Polyvalente Hyacinthe
Delorme, organisé par un comité
de travail découlant de la Table
de Concertation Jeunesse
Maskoutaine.

Colloque national sur le
financement (2 jours), organisé
par les regroupements sectoriels
de la Mauricie et du Centre-duQuébec.
Sommet des dépendances (2
jours), organisé par huit
partenaires du réseau de la
dépendance.

Conférence ''Comment protéger
vos données informatiques'',
organisée par les loisirs
Assomption.
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CE QU'EN PENSENT LES
JEUNES...
Chez Satellite, nous croyons à l'authenticité de la
liberté d'expression. Pour ce faire, les témoignages de
jeunes n'ont subi aucune correction.

TÉMOIGNAGES
"J'ai appris comment faire pour résister à la pression ( pour ne pas faire des choses que je ne
veux pas). J'ai appris à gérer mes émotions de manière convenable. Je trouve que Satellite est un
organisme super! Ça aide et prépare vraiment bien les jeunes aux futures étapes de leur vie."
Élève de 6ème année, école primaire Assomption
À la question : Quelle(s) information(s) te servira le plus lors de ton prochain party: "D'être consciente
de se que je fais, prévoir."
Élève de 5ème secondaire, Polyvalente Hyacinthe Delorme
"L'important c'est de reconnaitre ses émotions!"
Élève de 6ème année, école des Passereaux
À la question : Quelle(s) information(s) te servira le plus lors de ton prochain party: " Ne laisser
partir personne qui est en état d'ébriété".
Élève de 5ème secondaire, Casavant
"C'est très bien expliqué, vous attirez notre attention avec des exemples, des minis-sketch, votre vocabulaire bien
adapté."
Élève de 5ème secondaire, Polyvalente Hyacinthe Delorme
"J'ai appris comment gérer mes émotions et ce qui pouvait les causer. Je sais maintenant comment résister à la
pression, commant prendre mes propres décisions et je sais qu'il ne faut pas que je m'inquiète l'an prochain au
secondaire. Je me suis amusée."
Élève de 6ème année, école primaire Assomption.
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ORIENTATIONS 2019-2020
Rayonnement, visibilité et marketing

Maintenir notre rayonnement auprès de la communauté et de nos partenaires.
S’assurer de la mise à jour du site internet et être actif sur les réseaux sociaux.
Rechercher un porte-parole
Participer à des activités rassembleuses déjà établies. Maintenir notre présence dans les fêtes de quartiers.
Participer à des activités de réseautages organisées par la Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe
Être un membre actif au sein des regroupements et des comités de travail.
Augmenter le nombre capsules-parents rédigées.
Maintenir l’activité de levée de fonds « Journée Satellite »
Bonifier l’activité de levée de fonds « Déguste ton don ».
Se faire connaitre par les entreprises de la région.

Services

Prendre part activement aux différentes concertations locales, régionales ou provinciales.
Maintenir notre mandat d’être l’organisme pivot (responsable) du comité local de prévention des toxicomanies.
Informer la communauté des sujets d’actualité abordant les dépendances et les saines habitudes de vie.
Maintenir notre offre de services dans les écoles primaires et secondaires.
Promouvoir des soirées-conférences destinées aux parents.
Bâtir un outil afin de sonder les besoins en entreprises.
Entretenir un partenariat avec l'organisme Espace-Carrière.
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ORIENTATIONS 2019-2020
Ateliers

Adapter l’offre de service pour les écoles dans le but de poursuivre et consolider les ateliers déjà mis en place et répondre
aux besoins actuels
Maintenir les projets Prévenir pour mieux grandir – Soutenir pour mieux prévenir.
Maintenir nos consultations citoyennes jeunesse et nos « vox-pops » en lien avec des préoccupations et des sujets
d’actualité.
Continuer de promouvoir les thématiques abordant l’utilisation problématique des technologies (UPI).
Réaliser des kiosques ayant pour thème « les dépendances » 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 ».
Proposer une offre de services pour jeunes adultes.

Gestion administrative

Établir une entente avec la Maison Jean-Lapointe pour l’atelier « Mon indépendance j’y tiens ».
Accueillir un ou une employé(e) pour l’été 2019 et l’épauler dans ses tâches.
Diversifier la provenance des membres du CA.
Rechercher du nouveau financement.
Actualiser nos pratiques par le biais de formations pertinentes.
Assurer la pérennité de l’organisme
Assurer une bonne gestion du budget
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