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Mot de la présidente
Bonjour à vous toutes et tous,
L’année 2019-2020 a été bien remplie pour l’équipe de Satellite et les membres
du conseil d’administration. En effet, plusieurs activités ont permis à l’organisme
de rayonner dans la communauté. Par exemple, notre participation à l’animation
et l’organisation du comité Toxico de la table de concertation jeunesse.
Au cours de l’année, nous avons mis sur pied le projet Cannabis, en partenariat
avec la ville de Saint-Hyacinthe. Ce projet a pour objectif d’informer et de
sensibiliser la population aux impacts de la consommation de cannabis.
Une des priorités de l’organisme est la collaboration avec les différents
partenaires du milieu, que ce soit les écoles primaires, les écoles secondaires, les
organismes communautaires ou les entreprises. Nous avons le souci d’être à
l’écoute de leurs besoins. Par exemple, l’atelier Machine à vapeur a permis de
sensibiliser plus de 1000 élèves cette année au sujet du vapotage, phénomène
qui gagne en popularité chez les jeunes.
Je termine ma première année à titre de présidente. J’ai pu observer une équipe
de travail dévouée, mais surtout proactive et créative. Au nom du conseil
d’administration, je tiens à souligner le précieux travail de Marie-Élaine, Alexis,
Antoine et Camille, qui contribuent grandement à l’atteinte de notre mission. Je
tiens également à remercier mes collègues du conseil d’administration pour votre
implication tout au long de l’année.
L’année 2020-2021 sera très certainement différente des années précédentes. La
situation actuelle nous amène à revoir nos façons de faire. Mais chose certaine, la
prévention des dépendances est et restera au cœur de nos priorités.

CAMILLE TANGUAY
Présidente du conseil d'administration
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Mot de la direction
C’est avec fierté que je vous invite à parcourir ces quelques pages qui témoignent de l’excellent travail accompli, grâce à la
complicité et la compétence d’une équipe exceptionnelle que j’ai la chance de diriger. 2019-2020 se caractérise par une première au
sein de l’organisme, soit d’avoir un intervenant dédié aux saines habitudes de vie pour les jeunes de 12ans et moins, et d’avoir un
intervenant qui se consacre entièrement à la prévention des dépendances pour les 12ans et plus. Étant caractérisé par leur expertise,
cela a eu pour effet de faciliter l’organisation et hausser le nombre d’activités. J’ai la chance de partager les bureaux avec des gens
investis, passionnés et tellement attachants.
Satellite, c’est de graviter dans la vie de beaucoup de personnes, surtout des jeunes. Nous avons travaillé fort pour aller à votre
rencontre et échanger avec vous. Que ce soit lors de nos kiosques d'été, en classe, dans des locaux d’organismes partenaires, en
entreprises, vous avez été au rendez-vous !! On vous dit 8973 fois merci d’avoir pris de votre précieux temps pour échanger avec
nous. Chaque interaction nous motive et donne un sens à notre travail ! Cela représente une augmentation de 68% par rapport à l’an
dernier.
Cette année a été marquante pour Satellite. Une grande marque de confiance et de reconnaissance de notre expertise nous a été
témoignée par la Ville de Saint-Hyacinthe. Elle nous a confié l’important mandat de faire la prévention et de la sensibilisation au
sujet du cannabis. Le projet est actuellement en cours et celui-ci se porte très bien. Merci à nos précieux collaborateurs au projet, les
intervenants du Centre d’intervention jeunesse des Maskoutains, qui ajoutent leur expertise en intervention et en postvention, ceci
menant à un projet avec un éventail de possibilités.
L’année 2019-2020 a également été exceptionnelle sur le plan des collectes de fonds. Le taux de participation et des résultats
épatants nous soufflent un vent de motivation et nous permettent de réaliser plusieurs projets, particulièrement pour les jeunes de
notre région. La journée Satellite, initiative de Monsieur Marquis, chef propriétaire et également administrateur au conseil
d’administration, a été une belle occasion d’être entourés de nos supporters et a permis de récolter 2 365$.
Déguste ton don, ce souper gastronomique annuel, a été tout aussi exceptionnel. D’abord, il faut souligner la généreuse contribution
des chefs, sans qui rien de cela serait possible. À cela s’ajoutent de nombreux bénévoles et l’ensemble de l’équipe et membres du
conseil d’administration. Tous y mettent la main à la pâte. Cette année, nous avons eu la chance d’avoir M. Benoit Bienvenu à titre
de président d’honneur. Les 15 284$ nous ont permis encore une fois de réaliser plusieurs ateliers, particulièrement auprès des
élèves du primaire de notre région.
Je ne peux passer sous silence la présence active, le soutien et les bons moments partagés avec les membres du conseil
d’administration. Chacune de notre rencontre est très constructive et ayant des vécus et des compétences très différentes, vous
influencez positivement l’organisme par vos propositions. Merci à chacun de vous de votre temps, de votre appui, de vos idées, de vos
rires et surtout, de votre présence !
Pour 2020-2021, j’entrevois de grands changements. Le contexte pandémique amènera son lot d’impacts quant à la façon de réaliser
notre mission. Malgré les adaptations à venir, je crois très fort au potentiel de l’équipe, à notre grande capacité d’adaptation et à
notre créativité sans limites. Je tourne la page exceptionnelle de l’année 2019-2020, pour mettre la barre encore plus haute pour
2020-2021 !
Bonne lecture !

MARIE-ÉLAINE CHICOINE
Directrice
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Alexis Delisle Cardinal

Julie Vermette

Émilie Villemure

Antoine Maréchal

Camille Tanguay

Marie-Élaine Chicoine

Marie-Christine
F.-Vallières

Tamy Boucher

Notre équipe
Le conseil
d'administration

L'équipe actuelle

Camille Tanguay,
présidente

Marie-Élaine Chicoine,
directrice

Marie-Christine F.-Vallières,
vice présidente.

Alexis Deliles-Cardinal,
intervenant-animateur

Émilie Villemure,
secrétaire

Antoine Maréchal,
intervenant-animateur

Julie Vermette,
trésorière
Richard Marquis,
administrateur
Richard Labonté,
administrateur
Roxanne Rémillard,
administratrice

Camille Perron-Thivierge
Intervenante en prévention
des dépendances - Volet cannabis

Un merci tout spécial à ceux qui ont
contribué à nos réussites cette année
Tamy Boucher,
adminitratrice
Chantal Goulet
administratrice
Dominic Charbonneau,
administrateur
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Martin Lagacé,
Intervenant-animateur

Un peu d'histoire...
Qui est

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 coeur 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 oeuvre 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 CSSS RichelieuYamaska. 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.
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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.

Cette année, en contexte scolaire, Satellite a été en mesure
de desservir les 23 écoles primaires & 7 écoles secondaires
privées et publiques se trouvant sur son territoire.
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Programmation scolaire 2019-2020
Secteur primaire - MRC des Maskoutains

ÉCOLES AYANT EU RECOURS
À NOS SERVICES

ÉCOLES N'AYANT PAS EU RECOURS
À NOS SERVICES

École Assomption
École Bois-Joli-sacré-coeur
École au Coeur-des-monts
École de la Rocade
École des Passereaux
École Douville
École Henri-Bachand
École Lafontaine
École La Petite Académie
École La Présentation
École Larocque
École Notre-Dame-de-la-Paix
École Plein-Soleil
École René Saint-Pierre
École Roméo-Forbes
École Saint-Charles-Garnier
École Saint-Damase
École Saint-Joseph Spénard
École Saint-Hugues
École Saint-Pierre
École Saint-Sacrement
École Saint-Thomas-d'Aquin
École Sainte-Rosalie

École Douville

2776

JEUNES RENCONTRÉS
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Nos ateliers clés en
main secteur primaire
MON AMI CAMÉLÉON

7 groupes
134 élèves

Objectif : Prendre connaissance de soi et développer des habiletés
sociales.
Population ciblée : 2e année
Description : L'atelier 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.

DOMPTE TON STRESS

9 groupes
187 élèves

Objectif : Identifier des éléments stressants, repérer des signes
psychologiques et physiques et finalement, proposer des moyens
pour se sentir mieux.
Population ciblée : 4e année
Description : L'atelier permet aux jeunes de découvrir un éventail
de moyens afin de gérer leur stress.

WEB'S QU'ON S'EN VA ?

55 groupes
1178 élèves

Objectif : Les élèves auront la chance de réfléchir à la place
qu'occupent les jeux vidéos 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 vidéos 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
dans le respect des vécus de chacun.

CYBERDÉPENDANCE

30 groupes
688 élèves
10

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 des technologies à l'aide d'un exercice proposé.

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
leur entrée au secondaire.
Durée : 4 rencontres de 60 minutes.
Population ciblée : 6e année.

15 groupes
330 élèves

SOUTENIR POUR MIEUX PRÉVENIR
Objectif : Démontrer aux parents les apprentissages et les outils
acquis durant les quatre ateliers vécus par leur enfant dans le
cadre du programme Prévenir pour mieux grandir.
Objectifs spécifiques : Explorer les craintes et les questionnements
des parents face au l'étape du passage du primaire vers le
secondaire de leur enfant.
Durée : 1 rencontres de 2h30.
Population ciblée : Parents et fratrie d'élèves de 6e année.

191 jeunes
149 parents

SENSIBILISATION À LA
CONSOMMATION DE SUBSTANCES
Objectif : sensibiliser les jeunes aux impacts de la consommation
de substances.
Objectifs spécifiques : amener les élèves à développer un regard
critique face à la consommation de leurs proches et ainsi, les
outiller à résister à la pression des pairs.
Durée : 1 rencontre de 60 minutes.
Population ciblée : 6e année.

3 groupes
68 élèves
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Programmation scolaire 2019-2020
Secteur secondaire - MRC des Maskoutains

ÉCOLES AYANT EU RECOURS
À NOS SERVICES
Publiques
École secondaire Casavant
École secondaire Fadette
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
École Raymond

ÉCOLES N'AYANT PAS EU RECOURS
À NOS SERVICES
Aucune

Privées
Collège Saint-Maurice
École secondaire Saint-Joseph
Spécialisées
École René Saint-Pierre
Services aux adultes
Centre de formation des Maskoutains

4192

ÉLÈVES RENCONTRÉS
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Nos ateliers clés en
main secteur secondaire
MACHINE À VAPEUR, UNE AVANCÉE?

56 groupes
1229 élèves

Objectif : Réfléchir à l’usage de la cigarette électronique ainsi que
des conséquences qui en découlent.
Durée : 75 minutes (1 période)
Population ciblée : Secondaire 1 à 2
Descriptif : Les élèves seront amenés à développer leur jugement
critique en discutant sur les enjeux économiques, sociologiques,
juridiques et de santé de l’usage de la cigarette électronique. Ces
différents thèmes seront abordés tout au long de l’historique de la
substance ainsi que de son prédécesseur : la cigarette.

BOISSONS ÉNERGISANTES

24 groupes
546 élèves

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 ??

31 groupes
800 élèves
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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 "Hyperconnectivité" 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.

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.

3 groupes
46 élèves

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
discerner rapidement les signes d'une relation saine ou malsaine.
De plus, ils développeront des techniques de communication non
violente.

18 groupes
468 élèves

SEXE DROGUES ET ROCK AND ROLL
Objectif : Sensibiliser les jeunes aux comportements à risque au
niveau de la sexualité lors de la prise de substances psychoactives.
Durée : 60 à 75 minutes
Population ciblée : 5e secondaire
Description : Nous abordons l'effet et les impacts de diverses
substances en contexte d'intimité. Nous survolons également les
notions de consentement et des moyens de protection lors d'une
relation sexuelle.

10 groupes
250 élèves

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 :

35 groupes
853 élèves
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Nos ateliers clé en main
secteur communautaire
ESPACE CARRIÈRE

ATELIER DE TRANSITION

Machine à vapeur, une avancée?
Nombre participants : 5 personnes.

Fêtez sans perdre la tête (adapté): 32 adultes

CENTRE DE LA FAMILLE ST-PIE

J.A.G (JEUNES ADULTES GAI-E-S)

Machine à vapeur, une avancée? : 7 jeunes.
Machine à vapeur, une avancée? : 6 adultes
Sensibilisation cannabis : 5 adultes

Hyperconnectivité: 7 personnes
Connaissance de soi : 12 personnes
Stress de performance : 6 personnes

IMTM
(INTÉGRATION EN MILIEU DE TRAVAIL MASKOUTAIN)
Gestion des émotions : 3 adultes
Stress de performance : 5 adultes

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.
Veuillez noter que certaines des activités ci-haut ont été réalisées
sous forme de consultations citoyennes.

Total : 88 personnes rencontrées
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Kiosques
FÊTES DE QUARTIER ÉTÉ 2019 :
- Douville

- Saint-Joseph

- Christ-Roy

- Sainte-Rosalie

KIOSQUE D'INFORMATION
Ces kiosques ont pour objectif de faire connaitre l'organisme en plus de
sensibiliser les gens à propos de thématiques en lien avec les
dépendances. Nos kiosques s'animent par le biais de quizz interactifs, du
partage de feuillets informatifs et de discussions spontanées.
- Cégep de Saint-Hyacinthe
- Centre de formation professionnelle
- Polyvalente Hyacinthe-Delorme

KIOSQUE ESTIVAL À LA VENTE TROTTOIR
DE SAINT-HYACINTHE
En juillet dernier, l'équipe de Satellite est allée à la rencontre de
nombreux citoyens afin de faire connaître ses services. Lors de ces
kiosques, l'équipe proposait gratuitement une dégustation de boissons
sans alcool ( mocktail ), partageait des recettes afin d’offrir un choix
alternatif à la consommation d’alcool lors d’événements estivaux en
plus de remettre des feuillets informatifs sur les dépendances.

1710

PERSONNES RENCONTRÉES
17

ATELITERS SUR MESURE
LES TECHNOLOGIES ET NOS JEUNES, UN PHÉNOMÈNE INQUIÉTANT?
Le 3 avril 2019 avait lieu une conférence-parents à l'école Saint-Pierre de Saint-Valérien. À la demande de la
direction, la conférence portait sur l'hyperconnectivité, la cyberintimidation et la démystification des jeux vidéo.
Lors de cette soirée, 12 parents ont assisté à la conférence, tout en partageant un goûter.
PIXEL DÈS LA MATERNELLE
Le 11 février 2020 a eu lieu pour la première fois un atelier parents/enfants sur les jeux vidéo à la demande de
l'école Saint-Damase. L'atelier, Pixel dès la maternelle, avait pour objectif d'ouvrir la discussion entre les jeunes et
les parents sur la place qu'occupent les jeux vidéo dans leur quotidien. Des trucs et astuces étaient proposés aux
jeunes et aux parents afin de bien gérer l'utilisation des jeux vidéo et éviter l'utilisation abusive, en plus de la
définir.
17 parents et 29 jeunes étaient présents à cette rencontre et leur participation a grandement agrémenté l'atelier.
Chaque parent quittait la rencontre avec une trousse de documentation au sujet des jeux vidéo, en plus de
pouvoir s'inscrire à une liste d'envoi pour recevoir une trousse numérique en complément.
Les commentaires des participants ont laissé entendre que l'événement fût fort apprécié de tous et que cette
formule pourrait être répétée dans les prochaines années.

58

PERSONNES RENCONTRÉES
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EN RÉSUMÉ
Nous sommes très fiers d'avoir rejoint 8973 personnes au courant de
l'année 2019-2020. Cela représente une augmentation de 68% par
rapport à l'année dernière. Nous avons été présents dans 17 écoles
primaires, 7 écoles secondaires et 5 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 kiosques interactifs.
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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 le clairon. Les sujets traités cette année
portaient sur la consommation du sirop DM, la E-cigarette ainsi que sur
les produits comestibles du cannabis. La "capsule-parents" est un des
médiums d'information dédié à la population et cette possibilité est
offerte aux membres de la Table de Concertation Jeunesse Maskoutaine.

PRÉSENCE LORS D'APRÈS-BALS
Encore cette année, Satellite a été présent lors des après-bals des écoles
secondaires de la région de Saint-Hyacinthe. Dans une approche de
réduction des méfaits, des breuvages, des collations ainsi qu'une aire de
repos étaient mis à la disposition des finissants. De plus, quelques
raccompagnements et soins de base ont été prodigués. Merci aux
travailleurs de rue du Centre Intervention Jeunesse Maskoutains (CIJM ),
ainsi qu'à de nombreux bénévoles 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 plateforme Facebook, nous avons transmis plusieurs éléments d'actualité,
informé les gens de nos divers ateliers et sollicité la population à assister
à nos événements de collecte de fonds.
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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)
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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 toutes les rencontres planifiées (7). Cette
année, nous sommes également membres 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 en plus
de mener des actions concernant des enjeux de santé et de sécurité des jeunes qui
fréquentent des soirées festives de type "raves" . Nous avons mené des actions de
sensibilisations auprès des jeunes, des parents, du promoteur de ces soirées et auprès
du locateur des locaux. Nous avons également porté nos actions de sensibilisation au
sujet du phénomène de vapotage. D'ailleurs le comité en a fait son thème lors de la
semaine de prévention des dépendances, tenue en novembre. Satellite est responsable
de l'animation et de la préparation du comité depuis novembre 2018. Au total, 5
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.

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 bénévole, M. Richard Gingras était présent à plusieurs
rencontres, a profité de cette tribune pour présenter nos activités "grand public" et par
le fait même, a invité 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.

22

Contribution de la communauté
CONSEIL D'ADMINISTRATION

VIE ASSOCIATIVE

-

142 MEMBRES

PROVENANCE
1
2
1
1
1
1

propriétaire d'entreprise
employés d'organismes communautaire
employé du réseau public scolaire
employé du réseau publique fédéral
retraité
travailleur autonome

- 72% habitent la MRC des Maskoutains.
- Sur 142 membres, on peut compter
96 femmes et 46 hommes.

NOMBRE DE RENCONTRES
- 9 rencontres

COMITÉS DE TRAVAIL

- Comité "Ressources humaines"
- Comité "Financement et levée de fond"

Un remerciement spécial à Dominic Charbonneau et Tamy Boucher
pour leur rôle d'administrateur lors de l'année 2019.
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Levée de fond

Déguste ton don
Souper gastronomique 7e édition
Le 12 novembre dernier avait lieu notre 7e édition de la levée de fond
annuelle "Déguste ton don". Nous avons pu déguster un repas 6 services
au club de golf de Saint-Hyacinthe. L'événement fût une réussite et
grandement apprécié des 137 convives qui y étaient présents !

Sous le thème des passions, Richard Marquis (Restaurant L'Espiègle), Anthony
Lussier (Bistro V), Véronique Prévost (Les Fourchettes Vagabondes), Annie StGermain (Ferme Gadbois), Matthew Campbell (Manoir Rouville-Campbell), José
Trottier et ses élèves (École hôtelière de la Montérégie) ont su traduire leur
passion par l’art de la fine cuisine. Cette soirée mémorable fut réalisée sous la
présidence d'honneur de M. Benoit Bienvenue, homme d'affaires de la région,
et grandement impliqué dans la communauté. Partenaires depuis quelques
années, les élèves des programmes « Départ à 9 », et de « La marge » d’Espace
Carrière ont généreusement offert de leur temps pour effectuer le service aux
tables. Finalement, la table d’encan chinois était bien garnie grâce à de
nombreux donateurs. Cette soirée gourmande a su récolter un montant
historique de 15 284 $. Nous prévoyons l’achat de matériel d’animation pour
les élèves du secondaire et la poursuite des projets au niveau primaire par le
biais d’une ressource humaine dédiée à ce groupe d’âge.

Matthew
Campbell
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Véronique
Prévost

Richard
Marquis

Anthony
Lussier
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Trottier

Annie
St-Germain

Journée Satellite
Le 19 juin 2019 a été la seconde édition de la "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 conçu pour l'occasion. 131 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.

15 284 + 2365 =
Déguste ton don

Journée Satellite

17 649$
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Formation continue
9 septembre 2019
« Les allocutions à la Barack Obama », Espace Idées
16 au 18 septembre 2019
« Forum international sur le cannabis », Gouvernement du Québec
19 septembre 2019
« Profan 2.0 - Formation à l'intention du milieu communautaire », Méta D'âme.
30 septembre 2019
« Diversification des sources de financement », Espace Idées
17 octobre 2019
« Les générations de travailleurs », Corporation de développement communautaire
des Maskoutains.
23-24 octobre 2019
« Colloque CRÉDUS », Association québécoise des centres Intervention en
dépendance (AQCID).
21 novembre 2019
« L'hypersexualitation sociale et la sexualitation précoce: comprendre pour mieux
intervenir », Fédération de la famille Richelieu Yamaska.
26 novembre 2019
« Journée fugue et exploitation sexuelle », Centre Intervention Jeunesse Maskoutains
15 janvier 2020
« Comprendre les états financiers », Centre Saintt-Pierre
06 février 2020
« Augmenter sa notoriété et fidéliser sa communauté Facebook », Corporation de
développement communautaire des Maskoutains.
30 mars 2020
« Conseils et ressources pertinentes pour OBNL », Webinaires Espace Idées
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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 n'ont subi
aucune correction.

"Merci vraiment beaucoup pour votre belle disponibilité et
vos excellents ateliers!"
"Vos capsules sont vraiment super intéressantes!"
"Très intéressant, cela fait beaucoup réfléchir!"
"J'ai quand même aimé ça, nous avons appris les impacts
que ça pourrait avoir."
"J'ai aimer la façon dont un sujet assez explicite a été aussi
bien apporté à notre attention"
"J'ai aimé la présentation, c'était dynamique."
"J'ai trouvé ça intéressant qu'il y avait plusieurs exemple et
qu'il nous faisait participer."
"J'ai été satisfaite de la rencontre j'ai appris beaucoup."
"Dynamiste incroyable!"
"Même si c'était un sujet sérieux, tu savais être drôle, belle
énergie merci ;)"
"Stai très bien. Dynamique incroyable."
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ORIENTATION
2020-2021
Rayonnement, visibilité
et marketing
Maintenir notre rayonnement auprès de la communauté et de nos
partenaires.
Construction d'un nouveau site internet, en assurer la mise à jour et
être actif sur les réseaux sociaux.
Participer à des activités rassembleuses déjà établies.
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.
Adapter les activités de collecte de fonds.
Se faire connaitre par les entreprises de la région.

Services
Prendre part activement aux différentes concertations locales,
régionales ou provinciales.
Maintenir notre mandat d'animation et de représentation 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.
Entretenir des partenariats avec les organismes de la région.
Promouvoir du matériel d'animation à d'autres organismes ayant des
mission similaires sur d'autres territoires.
Élaborer des capsules web sur différentes thématiques entourant la
dépendance.
Réaliser le mandat de sensibilisation à la consommation de cannabis
auprès des citoyens et des entreprises. (entente avec la Ville de SaintHyacinthe)
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ORIENTATION
2020-2021
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 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.
Proposer des soirées-conférences destinées aux parents concernant les
technologies.

Gestion administrative
Demeurer à l'affût des programmes et ressources disponibles suite au
contexte pandémique.
Adapter nos pratiques et nos offres de services.
Innover dans la recherche de nouveau financement.
Actualiser nos pratiques par le biais de formations pertinentes.
Assurer la pérennité de l’organisme.
Assurer une bonne gestion du budget.
Débuter l'élaboration d'un nouveau plan stratégique triennal 20212024.
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