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Présentation de la recherche 

 

       Dans le contexte des nombreuses restructurations et 

compressions budgétaires qui ont affecté le réseau de la 

santé et des services sociaux, les organismes 

communautaires ont pris le relais et ont mis sur pied de 

nombreux services alternatifs et des initiatives d’action 

intersectorielle. Le Carrefour le Moutier (CLM) s’inscrit 

dans cette dynamique. Cet organisme de première ligne, 

situé à Longueuil, a décidé de recentrer sa mission 

d'insertion sociale en s'inspirant des idées 

d'intersectorialité et des nouvelles pratiques sociales qui 

se sont développées au Québec, au cours des dernières 

années. Pour supporter cette démarche, le CLM s’est 

adressé au Service aux collectivités de l’UQÀM, afin 

d’appuyer son nouveau modèle d’intervention sur des 

assises théoriques et conceptuelles plus solides. M. Henri 

Dorvile, professeur de l'UQÀM et chercheur réputé a 

accepté de diriger une recherche-action se fondant sur un 

modèle d’entraide. Trois étudiants de l’UQÀM ont 

participés à cette recherche : Marie-Ève Carle réalisa la 

revue de littérature; Valérie Bourgeois-Guérin et 

François Fortier se sont partagé la réalisation des 

activités de recherche et de rédaction de ce document. 

 

Première partie:  Concepts clefs 
     Le présent document retrace les étapes et expose les 

assises conceptuelles ayant guidées l’élaboration d’un 

modèle d’entraide pouvant être adopté par le CLM. La 

première section consiste en l'explication des concepts de 

base du modèle d’entraide. Précisons que l’entraide 

consiste essentiellement dans l'aide mutuelle non 

rémunérée entre deux personnes ou plus. Elle s'applique 

à divers niveaux et s'inscrit dans un continuum en lien 

avec l'aide. La première section du document porte donc 

sur la notion d'entraide. (p.13-18) En second lieu le 

concept d'entraide est différencié de l'aide (p.18), puis lié 

à l'idée d'action intersectorielle, (p.18-20) 

d'empowerment individuel tout comme communautaire. 

(p.23-25) Par la suite, l'entraide est située dans les 

courants de promotion et prévention et (p.25-26) 

d'approche proactive versus réactive. (p.26-27) 

Finalement l'idée d'entraide est liée à la notion de 

citoyenneté. (p.27-28) Par la suite, les acteurs impliqués 

dans le modèle d'entraide sont présentés : (p.28-32) ce 
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sont les aidants naturels et les intervenants naturels; les 

intervenants professionnels ainsi que les personnes 

pivots. 

 

Deuxième partie: présentation des 4 pistes d'actions  

     La seconde section du document porte sur les pistes 

d'action concrètes que le CLM a décidé de mettre en 

œuvre, dans le cadre du projet de recherche-action. En 

premier lieu les pistes d'actions sont situées sur le 

continuum de l'entraide. Ensuite, chaque piste d'action 

est décrite et parfois comparée avec d'autres expériences 

et se termine par une section portant sur les étapes à 

venir. En effet, ce volet se termine par la présentation de 

quatre pistes d’action. La première piste d'action 

présentée est l'élaboration d'un réseau de sentinelles. 

Diverses expériences de partenariats développées dans la 

région de Montréal pouvant inspirer les actions du CLM 

y sont présentées : il s’agit essentiellement des 

expériences d'UPS (p.35-36) et d'IRIS. (p.37-39) Par la 

suite nous soumettons un modèle de réseau de sentinelles 

au CLM et les principales étapes à franchir pour sa mise 

en œuvre. (p. 40-47) La deuxième piste d'action exposée, 

pour le CLM est la constitution d'un groupe d'entraide 

interculturel au CLM. (p. 48-51) Après avoir exposé les 

principes généraux d'un groupe d'entraide, nous 

soumettons les principales pistes d’action et étapes à 

franchir. La troisième piste d'action exposée consiste 

dans la possibilité de créer un réseau d'entraide à St-

Jean Vianney. (p.52-54) Ce volet présente l'historique 

des démarches entreprises et à venir. La dernière piste 

d'action présente l'exportation d'un bénévole du CLM à 

la Croisée. (p.55-59)  

 

En guise de conclusion 

      La troisième partie du document soumet quelques pistes 

relatives à la poursuite du projet. Nous proposons des étapes à 

venir tel que l'évaluation de programme. (p.60) En guise de 

conclusion nous soumettons une réflexion sur la portée à plus 

long terme d'un tel projet d'entraide. (p.61) 
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MODÈLE D'ENTRAIDE ET PISTES D'INTERVENTION 

De l'aide à l'entraide : un processus  

________________________________________________________________________

______ 

 

1 INTRODUCTION 

Contexte 

La Régie Régionale de la Montérégie ainsi que ses principaux partenaires 

communautaires et institutionnels font face depuis plusieurs années à un déficit important 

de ressources humaines. Pour faire face à la fois aux compressions budgétaires dans le 

milieu de la santé et aux divers problèmes relatifs à la santé des populations qu’elles 

desservent, les intervenants sociaux de la région réorientent leurs pratiques et mettent de 

plus en plus l’accent sur la prévention et sur la prise en charge de l’amélioration des 

conditions de santé de la population par les personnes et par la communauté.  

 

Situé dans la station de métro de Longueuil, Le Carrefour Le Moutier (CLM) est un 

organisme de première ligne (d'accueil, d'écoute, d'aide aux immigrants et d'info-

référence) de la Rive-Sud. Au cours des deux dernières années, le CLM a fait face à une 

diminution de sa clientèle dans un contexte ou les problèmes des personnes visées par ses 

services sont pourtant loin d’avoir diminués. L’organisme a donc senti le besoin de revoir 

sa stratégie d’intervention et de développer son volet d’entraide. Il fut décidé de procéder 

à une diversification des types d’interventions visant à donner davantage de place à 

l’action collective près des milieux de vie. Le CLM souhaitait aussi renouveler son 

approche en fonction des nouveaux concepts d’action communautaire plus porteurs de 

changement social tels que : l'empowerment  (individuel et communautaire); le 

partenariat; la promotion de la santé ainsi que la notion de citoyenneté. De plus, le 

Carrefour cherchait par la même occasion à mieux incarner sa mission de rapprochement 

interculturel des minorités ethniques, sur le territoire de l’organisme. Par cette initiative 

de changement, le CLM aspire donc à créer un nouveau type d’alternative à la prévention 

de la détresse non seulement psychologique mais aussi sociale et favoriser des modes de 
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vie plus propice au maintien de la santé et de la qualité de vie. Il cherche à atteindre cet 

objectif en encourageant d’une part, la création d'un réseau d’entraide communautaire 

entre les personnes et en favorisant d’autre part, la participation proactive des ressources 

des services publics et privés du milieu naturel. 
1
   

C'est dans le contexte de cette réflexion que le présent travail de recherche-action fut mis 

sur pied. L'UQÀM, dans le cadre de sa politique de services aux collectivités, a accordé 

une subvention permettant de réaliser ce projet de recherche-action en collaboration avec 

le CLM. Cette recherche a été supervisée par le Dr. Henri Dorvil, professeur et directeur 

du programme de cycle supérieur au département de Travail social de l'UQÀM, et 

chercheur reconnu pour ses travaux sur la santé et la prévention. La première étape de ce 

projet a débuté en 2001. Marie-Ève Carle, étudiante à la maîtrise en intervention sociale 

de l'UQÀM, fut alors engagée pour répertorier les études réalisées sur l'entraide et vérifier 

l'utilisation pertinente de celles-ci 

En mars Valérie Bourgeois-Guérin, étudiante à la maîtrise en intervention sociale et 

François Fortier, étudiant au baccalauréat en psychologie, ont pris la relève du projet avec 

la collaboration. Ils ont réalisé les recherches bibliographiques, des entrevues, des 

observations, des focus group et rencontré les partenaires afin d'établir le modèle 

d'application d'entraide que voici. 

  

Au cœur de ce modèle : l'entraide comme processus  

Au cœur du modèle proposé, se trouve le processus d'entraide. L'entraide est en effet 

l'objectif principal du projet et sera le fil conducteur du modèle. Les différentes étapes de 

cette recherche sont étroitement imbriquées et constituent autant de pièces constitutives 

du portrait d’ensemble. En effet, l'imbrication des divers morceaux dresse le portrait d'un 

modèle d'entraide social dont la force sera de jouer un rôle de promotion et de prévention 

des détresses sociales.  

 

Nous débutons la présentation de ce modèle en traitant des notions à la base d'un 

processus d'entraide. Le modèle proposé examine plus précisément l'entraide en le 

                                         
1 Cette section de l'introduction est inspirée du projet de demande de subvention présenté au service d'aide à la 

collectivité de l'UQÀM et produit par Marie-Ève Carle. 
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comparant au concept d'aide. En effet, nous examinons comment l'entraide est un 

processus qui peut s'interpréter comme un continuum ou l'aide est à une extrémité et 

l'entraide à l'autre. Finalement, les approches sous-jacentes à l'entraide et les acteurs 

impliqués dans notre modèle d’entraide sont décrits.  

 

Dans la deuxième section du document nous abordons les pistes d'actions entreprises 

dans le cadre de cette recherche-action. Nous développons dans cette section des pistes 

d'actions et proposons des étapes d'action précises permettant de guider ce processus dans 

une perspective d’entraide. Nous énoncerons par la suite des pistes de solutions pouvant 

se mettre en place à plus ou moins long terme et nous dégageons quelques repères pour 

une éventuelle étape d’évaluation de l’expérience.  

La construction même de ce modèle est enracinée dans le processus de l'entraide puisque 

nous avons tenu à établir une véritable collaboration avec les organismes dans 

l'application de cette recherche-action afin de déterminer, avec ces derniers, les pistes 

d'actions à élaborer puis à établir. Ce modèle est donc bien ancré dans la réalité des divers 

partenaires, organismes et individus. Il est aussi teinté des approches des différentes 

communautés culturelles ainsi que des besoins des organismes consultés puisqu'il 

s'inspire du cheminement et de la compréhension de la notion d'entraide de chacun. Ce 

modèle initie donc une démarche d'entraide dans le processus même de démarrage de la 

recherche-action.  

Les objectifs 

Ce projet vise à répondre aux besoins de soutien des organismes et des individus, en leur 

proposant un processus d’intervention pouvant enraciner et relier ensemble les diverses 

démarches d’entraide d'une communauté, à la manière du programme "Villes et villages 

en santé" de l'OMS. 
2
  

 

Les objectifs de ce projet sont variés : il vise à impliquer divers types de services publics 

et d’organismes communautaires afin de favoriser la référence; à faciliter la création de 

liens de collaboration durables entre ces partenaires tout en travaillant à la prévention des 

                                         
2 White, Deena, Lyne Jobin, Danielle McCann, Paul Morin. (2002). Pour sortir des sentiers battus: L'action 

intersectorielle en santé mentale, Les publications du Québec, Québec, 313 p. 
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problèmes de santé mentale par l'entraide ainsi que par l'entremise des éléments de base 

de l'approche humaniste du CLM ; à créer un réseau d'entraide solide, efficace et 

"expansionniste" dans les communautés culturelles et les quartiers.  

Le processus d'entraide que le CLM cherche à promouvoir s’inscrit dans un processus 

d’empowerment communautaire, il vise la prévention des problèmes aigus et la 

« déstigmatisation » des individus aux prises avec des problèmes de santé mentale et 

d’intégration sociale. 

 

Méthodologie 

Diverses méthodes de recherche furent utilisées pour explorer chaque volet de la 

recherche et pistes d'action. Le principal travail, à la base de l’élaboration de ce modèle, a 

consisté en l'analyse des écrits et recherches portant sur les diverses notions à l'étude. Une 

observation-participante et des échanges avec les membres de l'organisme furent menées, 

en deux épisodes, à la Croisée afin de déterminer les types d'entraide qui sont pratiqués et 

d'évaluer les besoins et ressources de chacun. 

Subséquemment, des entrevues furent réalisées auprès de responsable d'UPS, d'IRIS et du 

projet de prévention suicide de la STCUM afin d'établir les règles et clefs de l'élaboration 

d'un réseau de partenariat efficace. Des entrevues furent également conduites au Café 

jeunesse multiculturel et auprès d’intervenants du CLM afin d'étudier la mise en place 

d'un groupe d'entraide multiculturel 

Deux focus groups furent organisés avec sept représentants d'organismes de St-Jean 

Vianney afin de discuter de leurs besoins, ressources et d'explorer leur désir de participer 

au projet. Deux autres focus groups furent aussi menés avec des usagers immigrants du 

CLM désirant se joindre à un groupe d'entraide interculturel afin d'identifier leurs besoins 

et de débuter le processus d'entraide. 

Des présentations aux tables de concertation de la ressource St-Jean Vianney furent 

élaborées afin d'expliquer notre projet aux autres ressources du quartier. Finalement, des 

échanges répétées avec les partenaires ont aussi permis d'établir un modèle bien ancré 

dans la réalité des organismes et des usagers visés.  
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Validation 

La validation de ce modèle auprès des divers partenaires s’est fait dans le cadre d’un 

processus continu. En effet, les deux focus groups réalisés auprès des usagers du CLM et 

auprès des organismes de St-Jean Vianney ont été autant d’occasion de valider le modèle 

proposé. De même les rencontres périodiques entre le CLM et les partenaires du métro 

ont permis de valider ponctuellement la pertinence de la direction que prenait le projet. 

Voici maintenant une description du CLM, de sa philosophie et de certains éléments à la 

base d'une de ses pratiques bénévoles. 

 

Brève présentation du Carrefour le Moutier 

Le CLM est un organisme communautaire d'insertion sociale pour tous, situé dans le 

métro Longueuil. Les services mis en place sont l'écoute et la référence pour les 

personnes en situation de détresse psychologique et sociale ainsi qu'un lieu d'accueil et 

d'intégration pour les nouveaux immigrants.  

Le CLM est un organisme qui traditionnellement pratique en un lieu précis, soit le métro. 

Suite aux changements sociaux évoqués en introduction, le CLM a décidé d'exporter ses 

pratiques à l'extérieur du métro. C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet de 

recherche-action. Le CLM souhaite, en effet, exporter ses connaissances afin de 

contribuer la création d'un réseau d'entraide dans Longueuil. 

 

Mission et valeurs du CLM 

La mission du CLM s’inscrit dans la vision suivante:  

 

" L'insertion sociale est comprise comme étant la possibilité pour un individu ou 

un groupe de participer à part entière à la vie d'une collectivité. Cette insertion 

repose sur l'autonomie (contrôle) des personnes, leur prise de conscience de leurs 

capacités et de leurs limites, en toute dignité, dans le respect de leurs valeurs 

personnelles et culturelles, et de celles du milieu. 
3
 " 

 

L'objectif de l'Écoutarium s'inscrit aussi dans cette vision. 

 

                                         
3 _____, 2000-2001, " Rapport Annuel 2000-2001, Carrefour le Moutier ", Carrefour le Moutier, 25 p. 
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" le principal but de l'Écoutarium est de promouvoir l'écoute comme valeur 

essentielle de la vie et comme outil d'entraide et de solidarité sociale à la portée de 

tous, partout (…) 
4
 ". 

  

 

Pour atteindre cet objectif l’ Écoutarium mise sur le partage d'information (accroissement 

des habiletés) et l'entraide (soutien mutuel et de groupe).  

 

L'intervention du CLM quant à elle s'inspire de l’idée suivante" (…) nous croyons que 

toute personne a un potentiel à actualiser et cela à tout âge et dans toute situation 
5
 ". Or, 

avoir foi en la capacité d'autrui est un élément d’empowerment qui doit être présent à la 

base d'un réseau d'entraide. Les intervenants misent aussi sur la "zone santé" des 

individus plutôt que sur leur "zone ombre" dans leur intervention. Ces éléments de la 

philosophie du CLM s'inscrivent dans le même courant que les éléments à la base de 

notre modèle, tel que nous le verrons ultérieurement.  

Attardons nous maintenant à une des pratiques bénévoles qui fait la renommée du 

CLM :l'accueil-écoute. 

 

Présentation des pratiques bénévoles d'accueil-écoute au CLM  

Le service accueil-écoute est un service de première ligne fourni par des bénévoles. Ce 

service constitue la principale action bénévole pratiquée au CLM et celle pour laquelle le 

CLM est généralement reconnu. C'est un service d'approche, face à face, pratiqué avec 

des individus vivant des problèmes divers. Les bénévoles répondent aux demandes des 

gens en les aidant spontanément, sans que ces derniers n'aient à prendre de rendez-vous. 

Évidemment, ce service est offert dans la confidentialité et l'anonymat. Pour l'instant ce 

service est offert cinq jours semaines, de 9heure à 17 heures. 
6
   

 

Voici quelques éléments clefs permettant de saisir les principes à la base de la pratique 

d'accueil et d’écoute des bénévoles. 

                                         
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Le service d'info-référence, est aussi pratiqué par ces mêmes bénévoles. Il consiste à diriger les individus vers les 

ressources qui répondent à leur demande. 
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Représentation 

Les bénévoles du CLM débutent leur écoute par une représentation de la personne qui les 

consulte. Le bénévole tente alors de se représenter la personne en tenant compte de la 

réalité de l’usager (de ses expériences), de ses valeurs et de ses points de repères. 

 

Zone santé 

La notion de zone santé dont on fait la promotion dans l'écoute pratiquée au CLM 

correspond à : 

 

" la zone des forces, du potentiel (compétences), des capacités, des talents etc. La 

personne exploite sa zone santé pour se réaliser, pour augmenter son estime de soi 

(…). L'objectif de l'intervention est de prendre conscience de sa zone santé afin de 

se l'approprier et de fonctionner à partir d'elle de manière de plus en plus 

consciente et aussi par choix (contrôle). » 
7
  

 

C'est dans cette zone qu'agit le bénévole.  

 

Énergies 

L'intervention pratiquée au CLM cherche à aider la personne à agir sur son énergie 

autonome. Cette notion s'inscrit elle aussi très bien dans une philosophie d'empowerment 

en ce qu'elle mise sur le choix de l'individu, s'assure que ses actions s'inscrivent dans son 

système de valeurs et est imprégnée d'un sentiment de liberté (de contrôle). 

 

Nous dresserons maintenant, dans la première partie de ce document, les concepts au 

centre de notre modèle d'entraide pour ensuite les intégrer aux pistes d'actions entreprises 

dans le cadre de la présente recherche-action. Le tout sera lié aux valeurs et pratiques du 

CLM, énoncées ci-dessus.

                                         
7 Mortelmans, André (2000), Philosophie d’intervention CLM, CLM, Document de travail,  p. 14 
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2- CONCEPTS DE BASE 

L’ENTRAIDE 

2.1 Entraide 

" [les jumelages d'entraide peuvent] (…) briser le cycle d'incompétence dans 

lequel sont enfermés les usagers, en procurant des expériences concrètes de 

compétence. Enfin les expériences de compétence, vécues dans un rôle d'aidant, 

peuvent amener les personnes à prendre leur vie en main et à dénouer leurs 

situations d'impuissance et d'aliénation. En effet, l'expérience de l'entraide peut 

conduire à développer un pouvoir d'agir parce qu'elle procure un sentiment de 

contrôle et l'assurance qu'on est capable de faire quelque chose pour corriger la 

situation. » 
8
  

 

Cette citation résume bien les grands principes et valeurs de l’entraide. Analysons 

maintenant plus à fond cette notion. 

 

2.1.1 Définition  

L’entraide est l’aide mutuelle non rémunérée et non professionnelle entre deux ou 

plusieurs personnes. C’est un « (…) phénomène mutuel, un système ou les membres ne 

sont pas seuls sur le chemin de la guérison, mais sont accompagnés et soutenus par les 

autres 
9
». Le support prodigué dans le cadre de l’entraide peut-être à la fois émotif et 

instrumental. L’entraide émotive est davantage axée sur les sentiments et émotions de 

l'individu. Ce peut être par exemple, une entraide entre amis endeuillés. L'entraide 

instrumentale quant à elle renvoie au partage de services. À titre d'exemple, ce type 

d'entraide peut correspondre au support que se donnent deux frères dans la construction 

de la maison d'un d'eux et dans la réparation de la voiture du second.  

L'entraide peut-être interpersonnelle ou prodiguée entre groupes. Dans le cadre du 

présent travail nous appelons "partenariat"  l’entraide entre organismes et « entraide » 

l’entraide entre individus. (interpersonnelle) Précisons que le partenariat est similaire 

mais non identique à l'entraide. 

 

                                         
8 Dufort, Francine et Guay, Jérôme. (1999). Agir au cœur des communautés, La psychologie communautaire et le 

changement social. Les Presses de l'Université Laval, Saint-Nicolas, p. 289-90. 
9 Association Canadienne pour la santé mentale, Introduction à l’entraide,  Série Action Sociale, 2001-08-06, 

www.cmha.ca/french/sasf/selffr.htm, p.2. 

http://www.cmha.ca/french/sasf/selffr.htm
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L'entraide est caractérisée par les éléments suivants: 

- Réciprocité de l'aide offerte et reçue : Dans le processus d'entraide, l'individu 

offrant une aide, reçoit aussi un support en retour. L'aidant devient donc l'aidé et vice-

versa. Toutefois, tel que l'a mentionné un participant d'un focus group, la réciprocité 

peut parfois être décalée. À titre d'exemple, un immigrant déjà intégré peut aider un 

nouvel arrivant, et ce nouvel arrivant peut aider par la suite d’autres nouveaux 

immigrants à s'intégrer. La réciprocité implique aussi une idée d'égalité. En effet, 

dans l'entraide il n'y a point d’hiérarchie dans les rôles, chacun est au même niveau.  

- Gratuité: L'entraide est une aide non rémunérée. 

- Souvent non professionnelle et/ou informelle:  L'entraide est souvent une aide 

naturelle offerte dans un cadre informel, c'est-à-dire une aide prodiguée par des 

aidants naturels -terme que nous décrirons ultérieurement -. L’entraide correspond 

donc davantage à un processus plutôt qu'à un service basé sur l’expertise. 

 

2.1.2  Continuum (niveaux d'entraide) 

 

Les types d'entraide existants sont de natures et de degrés divers. En effet, différents 

niveaux d'entraide sont pratiqués, certains se rapprochant davantage de l'aide que de 

l'entraide et vice-versa. On pourrait classer les niveaux d'entraide sur un continuum où un 

premier pôle correspondrait à l'aide et le second à l'entraide. L'entraide se différencie de 

l'aide en ce que, entre autre, l'aide est unidirectionnelle et l'entraide réciproque. 
10

 À titre 

d'exemple au pôle entraide nous pourrions retrouver les groupes d'entraide et à 

l'extrémité de l’aide l'intervention psychiatrique et entre les deux le bénévolat. 

 

 

                                         
10 Il est à noter que nous aborderons plus en détail les différences entre l'aide et l'entraide dans la section qui traite de 

l'aide. 
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L'ENTRAIDE… UN CONTINUUM I 

EMPLACEMENT DES CONCEPTS DE BASE SUR LE CONTINUUM 

________________________________________________________________________

___ 

     

 

ENTRAIDE 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

AIDE 

 

 

 

* Il est à noter que ces positions sont aptes à fluctuer sur le continuum. Aussi, les bulles 

se touchant sont à un même niveau sur le continuum. 

 
Aidants naturels  

 
Personnes 
pivot 

 
Professionnels 



 

Recherche-action UQÀM & CLM  Modèle d'entraide et pistes d'intervention 

______________________________________________________________________________ 

17 

 

2.1.3 Bref rappel historique de l'entraide au Québec 

L’entraide était autrefois plus répandue qu’aujourd’hui en raison notamment du fait que 

les structures sociales et religieuses en favorisaient la pratique. Les communautés de vie 

plus petites et moins peuplées, dans lesquelles la majorité de la population vivait, 

constituaient aussi des conditions plus favorables à l’entraide. Les gens se connaissaient 

et s’entraidaient davantage. Aussi, les valeurs d’individualisme étant moins prononcées et 

la religion prônant l’aide de son prochain, l’entraide était plus communément pratiquée. 

Au cours des dernières décennies, le phénomène d'appauvrissement d'une partie 

importante de la population, l'urbanisation progressive, la remise en question des 

institutions traditionnelles comme la famille et l'église, font partis des principaux facteurs 

à l'origine de l'effritement du tissu social. Depuis, le statut de l'entraide s'est transformé et 

l'entraide est aujourd'hui beaucoup moins pratiquée. Suite à la désinstitutionnalisation des 

soins en santé mentale et en raison aussi des compressions budgétaires ayant affectées les 

institutions d’aide, des groupes sociaux et institutions tentent de ranimer la pratique de 

l’entraide afin de pallier le manque de ressources et de prévenir les détériorations.  

 

Variantes culturelles 

Les pratiques d'entraide se sont transformées au Québec et elles prennent des formes très 

variées selon les milieux. Au sein des diverses communautés culturelles, implantées au 

Québec, les conceptions de l’entraide sont très différentes selon les communautés et elles 

le sont aussi en regard des approches québécoises. Nous ferons ici un survol de quelques 

différences culturelles dans les pratiques d'entraide, recueillies auprès d'individus 

provenant de divers milieux culturels ou d'intervenants œuvrant auprès de ces derniers, 

dans le cadre de focus group et entrevues. Ce survol nous permettra de mieux saisir les 

différences dans les pratiques d'entraides et de mieux canter notre projet et nos pistes 

d’action dans la vision que se font certaines communautés culturelles de l'entraide. 
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Des rencontres nous ont permis de noter qu'il semble qu’au niveau de l’entraide, la 

divergence la plus marquante réside dans la façon de pratiquer l’entraide.
11

  En effet, 

nous avons noté une tendance à percevoir comme impopulaire l’aide structurée (ex. :  

bénévolat) en comparaison à une aide plus spontanée, plus naturelle. Une intervenante au 

Carrefour-Jeunesse Multiculturel de Montréal-Nord donne un bon exemple de ce fait: 

«… Je vais demander à un haïtien de venir m'aider. Il va venir alors que si je lui 

demande de venir faire du bénévolat, il ne viendra pas. Pour lui ce sera du travail 

et il faudra le payer. Tandis que pour un  québécois, si je lui demande de venir 

faire du bénévolat, il sera là à l'heure,  de telle heure à telle heure. Si je lui 

demande de venir m'aider, il va peut-être venir mais il trouvera ça plus valorisant 

si je lui demande de faire du bénévolat. » 

 

Il est intéressant de constater à quel point cette tendance, par sa spontanéité et son aspect 

naturel, est tout à fait cohérente avec le désir du CLM de stimuler une entraide 

réciproque, non-professionnelle et différente du bénévolat. 

 

En revanche, rien ne nous a permis de déterminer s’il existe une différence significative 

de contenu (ex. : nourriture, soutien émotif, services divers, etc.) dans la relation 

d’entraide chez les nouveaux arrivants et les Québécois de souche approchés. Aussi, il est 

important de souligner que la plupart des individus de la population-cible que nous avons 

rencontrés avaient une compréhension du concept d’entraide très similaire à celle du 

CLM. À titre d'exemple, un participant à un de nos focus group, nous a spontanément 

traduit ce proverbe qui illustre bien le principe de réciprocité de l’entraide :  « Les mains 

qui s'ouvrent pour donner restent ouvertes pour recevoir. » 

 

Même si ces témoignages aident à saisir partiellement la vision de l'entraide de certaines 

communautés culturelles, comme le rappelle, il faut faire attention de ne pas généraliser 

le comportement et la perception de tous les immigrants face à l'entraide. Même si la 

culture d’origine détermine partiellement la façon dont se vit l’entraide, il est important 

de tenir compte de divers facteurs, comme les sous-cultures, et des différences 

individuelles liées à la personnalité de chacun. Ceux-ci sont souvent plus importants que 

                                         
11 Les commentaires recueillis nous permettent de dire que cette assertion peut s’appliquer entre autre aux afghans, à la 

plupart des sud-américains et aux haïtiens. 
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les différences interculturelles pour expliquer les diverses perception et applications de 

l’entraide. 

 

2.1.4 Différenciation Entraide -Bénévolat 

Il est important de clarifier la distinction entre l'entraide et le bénévolat puisque ces deux 

pratiques sont souvent confondues. L'entraide diffère du bénévolat dans sa structure. En 

effet, l'entraide est pratiquée dans un cadre informel, tandis que le bénévolat s'inscrit 

davantage dans un cadre formel. Aussi, l'entraide est généralement non professionnelle, 

tandis que le bénévole reçoit généralement une formation de l'organisme ou il pratique. 

Finalement, l'entraide implique la notion de réciprocité, tandis que le bénévole est 

généralement l'aidant et non l'aidé. Il reste possible qu'un bénévole pratique l'entraide. 
12

  

 

2.1.5 Limites 

L'entraide- une question de pertinence 

Il arrive que les besoins d'aide soient urgents et que l'entraide ne représente l'approche 

pertinente qu'après q’une aide de base ait été prodiguée. À titre d'exemple : l'individu en 

situation de crise aura généralement besoin d'une aide en premier lieu; une fois sa crise 

résolue, il pourra aider en retour celui qui l'a aidé en premier lieu. Un processus d'entraide 

décalé sera alors enclenché. Nous devons garder à l'esprit que l'entraide est souvent un 

objectif, un idéal et qu'il n'est pas toujours possible, voir souhaitable (en certaines 

circonstances) de tenter de pratiquer l'entraide en premier lieu. 

 

L'entraide comme complément à l'aide 

L'entraide n'est pas toujours l'unique réponse à apporter à une situation problématique, 

elle peut aussi constituer un support à l'aide. L'entraide est alors un complément. Pour le 

nouvel arrivant, par exemple, une aide peut être capitale dans son apprentissage du 

français, un réseau d'entraide, peut toutefois, l'aider à mieux connaître son quartier et à 

prendre sa place dans la communauté. 
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2.2 L’aide 

2.2.1 Définition et différenciation 

La différence entre l'aide et l'entraide est parfois difficile à tracer. En effet, il arrive que 

l'entraide soit une visée inscrite dans un processus et qu'elle débute par une aide, toutefois 

des différences entre les deux existent bel et bien.  

 

L'aide, contrairement à l'entraide, est un support prodigué par un individu à l'égard d'une 

autre personne. L'aide a comme particularité de ne point être réciproque, contrairement à 

l'entraide. L'aide est souvent prodiguée par des professionnels rémunérés. Tandis que 

dans l'entraide la formation n'est pas un pré-requis car c'est le processus d'implication 

avec ses essais et erreurs qui est formateur et devient l'objectif… 

Tel que mentionné antérieurement, nous ne ferons pas ici le plaidoyer de l'entraide au 

détriment de l'aide. L'aide est nécessaire en beaucoup de circonstances. L’entraide, quant 

à elle, permet aux individus dans d’autres contextes de se prendre en charge après ou 

avant avoir reçu l’aide nécessaire.   

 

2.3 L'action intersectorielle 

APPROCHES ET VALEURS À LA BASE DU MODÈLE 

 

2.3.1 Définition 

L’intersectorialité est une approche dans laquelle s’inscrit notre projet de recherche 

action. 

 

« L'action intersectorielle consiste en des stratégies développées par ou dans des 

secteurs autres que celui de la santé mentale, axées sur des problématiques ambiguës, 

complexes ou laissées-pour-compte, visant des résultats de santé ou de santé mentale 

effectifs et durables, problématiques orientées, entre autres, sur les conditions de vie 

et les déterminants socio-économiques, culturels et politiques de celles-ci. » 
13

   

 

                                                                                                                          
12 En effet, il peut arriver en situation particulière que le bénévole voit son rôle changer et s'inscrire davantage dans un 

contexte d'entraide, tel que nous le verrons dans notre section portant sur l'implantation d'un bénévole du CLM à la 

Croisée. Cela est possible mais non répandu comme pratique. 
13 White, Deena, Lyne Jobin, Danielle McCann, Paul Morin. 2002. L'action intersectorielle en santé mentale, Les 

publications du Québec, Québec, p.61. 
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L'action intersectorielle vise à permettre à toutes les personnes de participer et d’apporter 

une contribution à la société. Elle s'étend à plusieurs domaines, tel que l'économie, le 

travail, l’éducation, le logement etc. L'action intersectorielle implique en effet une 

diversité de partenaires. Le présent projet de recherche-action propose des pistes d'action 

essentiellement intersectorielles. Nous verrons comment cette recherche-action s'inscrit 

dans le cadre d'une action intersectorielle tout au long de ce modèle. 

 

2.3.2 Action intersectorielle et secteur 

L'action intersectorielle agit en réaction à « l'hypersectorialisation ». La notion de secteur 

se définit comme suit: 

« Le mot fait référence à un ensemble d'activités, d'organisations et d'acteurs qui se 

perpétuent à l'intérieur de frontières reconnues. Ces frontières se construisent au 

travers de règles (lois, règlements, formation accréditée, pratiques légitimes, etc.) et 

de ressources (budgets, connaissances spécialisées, revues et journaux, etc.) pour 

finalement délimiter un espace social plus ou moins cohérent. Un mandat précis, une 

expertise donnée, un jargon professionnel, un univers institutionnel ou 

organisationnel, comme le système scolaire, le réseau sociosanitaire ou le milieu des 

organismes communautaires, constituent des conditions propices à l'émergence de 

modes distinctifs de voir, de penser et d'agir. Sont ainsi créés des enclos formés 

d'acteurs, d'organisations et de champs d'activités qui se reconnaissent en tant que 

secteur, en fonction de ce qu'ils partagent. » 
14

  

 

L’hypersectorialité est en fait la division entre les différents secteurs par des frontières 

rigides. L'intersectorialité vise à remplir les espaces entre les services afin de prévenir 

diverses problématiques, tout comme le CLM cherche à faire dans le présent projet de 

recherche-action. 

 

2.3.3 Action intersectorielle et partenariat 

L'action intersectorielle pourrait être vue comme une forme de partenariat. Toutefois, elle 

est davantage qu'un partenariat puisqu'elle s'inscrit dans une vision de promotion et n'a 

pas comme finalité de créer des liens ou ponts entre les organisations (contrairement au 

partenariat).
15

 L'action intersectorielle s'inscrit dans une optique plus globale, plus 

communautaire que le partenariat. En effet, l'intersectorialité est davantage qu'une simple 

                                         
14 Ibid, p.17-18. 
15 Ibid, p.213. 
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coopération entre les secteurs. Elle est un partage de responsabilités dans la résolution 

d'une problématique spécifique. 
16

 En effet, l'action intersectorielle ne cherche pas à 

éliminer les différences entre les partenaires mais à combler les espaces entre les secteurs, 

ce que cherche à faire le présent projet, notamment, par la mise sur pied d’un réseau de 

sentinelles. 
17

  

 

2.3.4 Avantages de l'action intersectorielle 

L'action intersectorielle comporte plusieurs avantages. 

Elle vise la participation de chacun et permet donc d’atteindre un objectif de citoyenneté 

participante tel que visé par notre projet. Elle ne se limite pas seulement à certaines 

personnes.  

"Beaucoup plus qu'une stratégie d'intervention, l'action intersectorielle facilite le 

développement d'une société plus cohérente et cohésive et, par conséquent, plus 

favorable à la santé mentale de tous. 
18

 ""(…) la santé des populations dépend des 

orientations de tous les secteurs d'action sociale. 
19

" 

 

Elle consiste dans "La rencontre et l'interaction des personnes au sein de milieux de 

vie diversifiés et intégrés portant sur la société dans son ensemble plutôt que sur les 

personnes ou clientèles ciblées. En effet, voilà l'objectif de l'action intersectorielle. 
20

  

" 

 

La pratique de certaines formes d'entraide, notamment celles du présent modèle, s'inscrit 

bien dans une approche d'intersectorialité en ce qu'elle vise à renforcer les réseaux déjà 

existants, à promouvoir la santé mentale et à agir à titre d'empowerment individuel et 

collectif. Elle vise la rencontre de divers milieux dans le but de mieux prévenir ou 

résoudre certaines problématiques. En effet: 

« L'intersectorialité ne vise pas l'effondrement des secteurs d'activités spécialisées, 

elle recherche leur contribution à la résolution de problématiques qui ne tombent 

pas carrément et facilement dans leur secteur. » 
21

  

 

 

 

                                         
16 Ibid, p.209. 
17 Ibid, p.100. 
18 Ibid, p.14. 
19 Ibid, p.40. 
20 Ibid, p.60. 
21 Ibid, p.209. 
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2.3.5 Défis de l'action intersectorielle 

L'action intersectorielle comporte plusieurs avantages mais, sa mise en œuvre ne va pas 

sans difficultés. Il faut au départ prendre conscience que sa pratique implique un 

investissement en temps et en argent important. Elle entraîne aussi des changements dans 

les pratiques habituelles de travail. Elle peut parfois provoquer des problèmes 

administratifs, tel que la menace à la confidentialité des dossiers, par exemple (pour 

remédier à cette problématique White et al (2002) proposent d'appliquer les mêmes règles 

de confidentialité que celles des grands établissements publics )
22

 . 

Il importe aussi de veiller à ce que l'action intersectorielle ne favorise par une 

marginalisation et une exclusion encore plus grande des personnes et groupes 

plus"marginaux Cette dernière devrait plutôt s'inscrire dans un contexte d'intégration, ce 

qui correspond très bien à la mission du CLM et à son projet de recherche-action. 

L'action intersectorielle peut se buter sur des écueils importants tels, les divergences 

d'intérêt ou la méfiance qui caractérisent encore trop souvent les rapports entre les 

groupes.
23

 Il est aussi difficile d’éviter l’existence de rapports de force entre les plus gros 

et les plus petits organismes. Il arrive, notamment, dans ces conditions un délestage de 

responsabilités des établissements publics au détriment des organismes communautaires 

déjà pas très nantis…
24

 Afin de résoudre ce problème White et al (2002) proposent que 

les plus petits organismes fassent preuve de ténacité, de flexibilité et qu’ils déploient 

stratégiquement leurs ressources uniques et convoitées. Bien s'enraciner dans les objectifs 

à atteindre peut aider à limiter ce genre de problèmes. 
25

  

 

Un choc des cultures peut aussi survenir entre les divers organismes intervenants dans 

divers champs et ayant des philosophies et valeurs différentes. Afin d'éviter que cela ne 

devienne problématique il est important d'identifier les points communs et d'agir sur ces 

derniers en premier lieu. 

                                         
22 Ibid, p.124. 
23 Ibid, p.97. 
24 Ibid, p.99. 
25 Ibid, p.100. 
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Finalement, on observe parfois une résistance à la mobilisation. En effet, il arrive que des 

organismes refusent de s'engager ou de s'impliquer dans une action intersectorielle. 

Apprivoiser les partenaires graduellement peut aider à réduire les résistances.
26

   

 

Clefs d'une action intersectorielle réussie 

Les principales clefs d'une action intersectorielle réussie identifiées par White et al (2002) 

sont les suivantes:  

 S'assurer qu'il y existe des intérêts communs et que tous se sentent impliqués par les 

enjeux.
27

 

 Inscrire la pratique d’action intersectorielle dans une durée assez longue en y 

impliquant diverses compétences.
28

 

 Concevoir les actions dans une stratégie intégrée de développement (voir comment 

l'action va contribuer au développement de la personne, des organisations, du milieu. 

etc)
29

 

 Concilier les objectifs et les attentes des différents acteurs. Pour cela il est 

primordial d’établir un lien de confiance entre les acteurs.
30

  

 

L’action intersectorielle et le présent projet de recherche-action 

Le concept d'action intersectorielle s'inscrit dans une stratégie de changement touchant 

plusieurs dimensions, tant dans les orientations que les stratégies d’intervention. Le 

rapport Siler-Wells suggère les cinq ordres de changement suivants :  

 

 « Changer les définitions et les réalités concernant la santé (la santé étant ici un 

concept positif et pas seulement l'absence de maladie); Changer la nature des 

interventions pour améliorer la santé( le passage du curatif au préventif);  Changer le 

mode d'échange et les frontières dans le champ de la santé (le mode relationnel entre 

patients/professionnels et les frontières professionnelles); Redéfinir les rôles et les 

objectifs (l'amélioration de la santé devenant un supraobjectif commun à tous les 

secteurs d'activité); Changer le mode d'administration et de prises de décision 

                                         
26 Ibid, p.103. 
27 Ibid, p.219. 
28 Ibid, p.219. 
29 Tiré de la postface de Pierre Laurence: Ibid, p.309 -10. 
30 Tiré de la postface de Pierre Laurence dans: Ibid, p.311. 
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(décentralisationn, collaboration entre établissements et participation 

communautaire). » 
31

 " 

 

Or, les quatre premières propositions mentionnées ci-dessus correspondent très bien aux 

objectifs de la présente recherche-action. En effet, le projet cherche à proposer un concept 

positif de la santé, s'inscrit dans une visée préventive, propose un différent mode 

d'échange (l'entraide) et cherche à promouvoir un objectif global d'amélioration de la 

santé. Le présent projet de recherche-action s’inscrit dans un mode d'action 

intersectorielle tant dans ses applications que dans ses visées. Les valeurs et concepts à la 

base de l'action intersectorielle correspondent aussi aux concepts à la base de ce modèle. 

En effet, les notions d'empowerment, de promotion/prévention, d'approche proactive 

versus préventive s'inscrivent tous dans ces deux visions. Nous verrons maintenant plus 

en détail à quoi correspondent ces notions en débutant par l'empowerment. 

 

2.4 Empowerment 

L'empowerment est " (…) un paradigme synergique 

où les personnes sont inter-reliées, où il y a un partage  

des ressources et où la collaboration est encouragée 
32

 . 

2.4.1 Définition 

Les valeurs à la base de l’empowerment correspondent à celles à la base de l’entraide que 

nous cherchons à promouvoir. L’empowerment  est :  

« Un processus d’action sociale promouvant la participation des gens, des 

organisations et des communautés dans la visée d’augmenter le pouvoir de 

maîtrise de la communauté et des individus ainsi que  leur pouvoir politique, 

d’améliorer la qualité de vie des individus et de promouvoir la justice sociale. » 
33

 

 

Aux éléments mentionnés ci-dessus s'ajoutent certains concepts. En effet : " Les notions 

de caractéristiques individuelles (le sentiment de compétence personnelle, de prise de 

                                         
31 Ibid , p.41. 
32 Définition de Katz (1984) rapportée dans : Longpré, Caroline, Danielle Forté,Christine O'Doherty et Bilkis 

Vissandjée,(1998), "Projet d'empowerment des femmes. Conception, application et évaluation de l'empowerment 

(phase 1)" ,Centre d'excellence pour la santé des femmes ,Consortium Université de Montréal. 

www.cesaf.umontreal.ca/f.ress.doss. empow.docl.html#definition , 7 juin 2002. 
33 Traduction libre de : «  A social action process that promotes participation of people, organizations and communities 

towards the goals of increased individual and community control, political efficacity, improved quality of life, and 

social justice. » (Wallerstein, Nina, (1992), « Powerlessness, Empowerment and Health : Implications for Health 

Promotion Programs,  American Journal of Health Promotion », Jan. –Feb., Vol. 6 : 3, 197-205., « Powerlessness, 

empowerment and Health : Implications for Health Promotion Programs », American Journal of Health Promotion, 

6 :2, 198. 
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conscience et de motivation à l'action sociale), ainsi que celles liées à l'action, aux 

relations avec l'environnement et à sa dimension dynamique font l'unanimité 
34

 ". Quatre 

composantes sont propres à l'empowerment. C'est la participation, la compétence, l'estime 

de soi et la conscience critique. Il est à noter que l'empowerment est une approche 

proactive centrée sur les forces et habiletés des gens plutôt que sur leurs faiblesses ou 

leurs besoins ce qui correspond très bien aux interventions du CLM. 
35

 Finalement: 

 

« Selon, Beaulieu, Shaminan, Donner et Pringle (1997) d'autres dimensions sont 

liées au succès de l'empowerment, comme le soutien, l'information, les ressources 

et la créativité (Chally, 1992). Lorsque mises en application, il est démontré que 

ces dimensions peuvent contribuer à favoriser l'augmentation de la confiance chez 

les individus (…). » 
36

  

 

Le modèle d’entraide proposé devra toujours être appliqué dans une perspective 

d’empowerment. 

 

2.4.2 Applications 

L'empowerment est un concept vaste qui s'applique à diverses situations et réalités. En 

effet, il peut s’appliquer tant aux niveau individuel et social que communautaire. Il peut 

aussi être pratiqué dans des perspectives diverses soit: psychologique, organisationnelle, 

sociale, éthique, communautaire et politique (Gibson, 1991).
37

 Dans le cadre de cette 

section nous nous attarderons plus spécifiquement à l'empowerment individuel et 

communautaire puisqu'il correspond aux applications concrètes de ce modèle. 

 

2.4.3  Empowerment individuel 

« Au plan individuel, Eisen (1994) défini l'empowerment comme la façon par laquelle 

l'individu accroît ses habiletés favorisant l'estime de soi, la confiance en soi, l'initiative et 

le contrôle. 
38

  L'empowerment individuel implique aussi un processus de reconnaissance 

                                         
34 Longpré, Caroline, Danielle Forté,Christine O'Doherty et Bilkis Vissandjée,(1998), "Projet d'empowerment des 

femmes. Conception, application et évaluation de l'empowerment (phase 1)" ,Centre d'excellence pour la santé des 

femmes ,Consortium Université de Montréal. www.cesaf.umontreal.ca/f.ress.doss. empow.docl.html#definition , 7 juin 

2002. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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sociale, de promotion et de confiance en la capacité des gens à répondre à leurs besoins 

en réglant leurs problèmes. Ce type d'empowerment est: 

« (…) définit comme un sentiment de grand contrôle sur sa vie où l'expérience 

individuelle suit les membres actifs dans un groupe ou une organisation. Cette 

notion se construit sur des niveaux de développement personnel, de soutien mutuel 

de groupe, de participation et d'organisation. Elle peut apparaître sans la 

participation d'une action politique ou collective et l'unité d'analyse est l'individu 

(Rissel, 1994). » 
39

    

 

 

L'empowerment individuel est capital. Le modèle d'entraide que nous proposons s'inspire 

de cette notion d'empowerment individuel mais vise à plus long terme un empowerment 

communautaire.  L'approche à l'écoute du CLM se lie à ce type d'approche en ce qu'elle 

propose des outils pédagogiques concrets pour développer ces habiletés. 
40

  

 

2.4.4  Empowerment communautaire 

L’empowerment communautaire est une branche du concept d'empowerment : 

« Elle vise à ce que les communautés parviennent à une équité dans l’accès aux 

ressources, à ce qu’ils développent des habiletés de résolution de problèmes en  

identifiant leurs propres problèmes et solutions. Cette approche vise à augmenter la 

participation des individus dans les activités communautaires menant à un meilleur 

voisinage, à développer un plus puissant sentiment d’appartenance envers la 

communauté tout en développant une efficacité personnelle et politique. Ce processus 

doit avoir comme visée de développer une action sociale participative afin 

d’augmenter l’efficacité des systèmes naturels d’aide tout en supportant les actions 

proactives de changement social . » 
41

 "L'empowerment communautaire devient un 

processus au moment où il y a interaction entre la coopération, la synergie, la 

transparence et la circulation de l'information, le tout basé sur les forces du milieu.  Il 

est le résultat de la participation dans des actions politiques et collectives et il requiert 

la participation active des personnes où la redistribution des ressources est favorable 

pour le groupe. » 
42

  

                                         
39 Ibid. 
40 En fait, beaucoup d'aspects du contenu d'intervention du CLM contient des éléments d'empowerment . L'organisme 

travaille présentement sur l'élaboration d'un document sur l'empowerment découlant des pratiques d'entraide du CLM. 
41 Traduction libre de : «  (…) communities achieving equity of ressources, having both equity and the capacity to solve 

problems, identifying their own problems and solutions; increasing participation in community activities leading to 

improved neighborhoods, a stronger sense of community and personal and political efficacity; and developing a 

participatory social action model to ncrease the effectiveness of natural helping systems and supporting proactive 

behaviors for social change. »   Wallerstein, Nina (1992), « Powerlessness, empowerment and Health : Implications for 

Health Promotion Programs », American Journal of Health Promotion, 6 :2, 198 
42 Longpré, Caroline, Danielle Forté,Christine O'Doherty et Bilkis Vissandjée,(1998), "Projet d'empowerment des 

femmes. Conception, application et évaluation de l'empowerment (phase 1)" ,Centre d'excellence pour la santé des 
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L'empowerment communautaire vise davantage les communautés que les individus. Il 

implique certaines étapes préalables. Premièrement, il faut développer une connaissance 

des divers membres du milieu, un véritable dialogue entre les partenaires doit être établi  

et un sentiment d'appartenance doit être présent. Par la suite, les membres du groupe 

doivent identifier la situation actuelle, identifier des solutions et formuler des objectifs à 

atteindre. 
43

  Les valeurs de l'empowerment sont à la base du processus d'entraide et de 

partenariat. Les étapes proposées dans l'empowerment communautaire influeront donc sur 

l'implantation d'un réseau d'entraide et de partenariat. Nous devrons garder en tête ces 

étapes préalables et ces valeurs lors de l'application de ce modèle au niveau 

communautaire. Voici maintenant certaines approches dont les principes et valeurs 

caractérisent le modèle proposé. 

 

2.5 Promotion et prévention 

2.5.1 Définition  

La prévention vise à diminuer ou à éliminer les facteurs de risque. L’action préventive est 

donc une action posée sur les facteurs de risque. La promotion quant à elle « Cherche à 

développer des conditions sociales favorables à la santé et les facteurs individuels de 

protection 
44

 » L’action promotionnelle est donc une « action sur les déterminants de la 

santé dans le but de stimuler la robustesse des individus et leur capacité à résister aux 

assauts de l’existence. 
45

»  

 

L'approche promotionnelle est celle qui semble le mieux convenir au présent projet de 

recherche-action puisque nous cherchons à développer des conditions favorables, avant 

que la crise ne survienne. Cette idée de promotion sera à la base de nos interventions 

d'entraide. En effet, l'entraide s'inscrit dans un contexte de promotion en ce qu'elle peut 

empêcher que certains problèmes ne surviennent. À titre d'exemple, un réseau d'entraide 

                                                                                                                          
femmes ,Consortium Université de Montréal.www.cesaf.umontreal.ca/f.ress.doss. empow.docl.html#definition , 7 juin 

2002. 
43 Étapes suggérées par : Lackey, Burke, Peterson,1987 tel que rapporté dans : Ibid. 
44 Blanchet, Luc, Lucie Edisbury, Lise Petitclerc, (1995), «  À la jonction du clinique et du communautaire : La 

pratique de réseaux », P.R.I.S.M.E,  Hiver 5 :1, p.101. 
45 Perreault, Robert, (1995), « Stratégies de communication et promotion de la santé mentale », P.R.I.S.M.E, Hiver 5 :1 

, p. 101. 
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bien construit dans le cadre d'un groupe d'entraide peut aider à prévenir le suicide d'un 

endeuillé en misant sur ses forces avant que la crise ne survienne, ce qui correspond bien 

au type d'intervention pratiqué au CLM. 

 

2.6 Approche proactive et réactive 

L’approche réactive est prédéterminée et prévisible, elle est caractéristique de la pratique 

clinique traditionnelle. L’intervention de ce type d’approche est  décidée en réaction à des 

demandes de services, elle est donc offerte lorsque la situation s’est déjà fortement 

détériorée, soit très souvent en situation de crise. Il est donc généralement difficile de 

faire appel au réseau d’entraide avec ce type d’approche  car la situation est déjà 

détériorée lorsque l'on intervient.
46

 L’approche proactive quant à elle est une « (…) 

intervention n’ayant pas nécessairement été sollicitée et qui survient avant que la 

situation ne se soit complètement détériorée et surtout avant que les proches n’aient 

complètement épuisé leurs ressources d’aide. » 
47

 Cette approche s’inscrit dans un 

objectif de promotion et correspond bien au type d’action que choisit de mettre sur pied le 

CLM dans ce projet de recherche-action. 

 

2.7 Citoyenneté  

 

2.7.1 Définition 

L’idée de citoyenneté participante est l’objectif global de la présente recherche-action. Le 

concept de citoyenneté réfère au  « sentiment d’appartenance partagé des individus à la 

fois sujets de droits et de libertés et acteurs sociaux porteurs de responsabilités. »
48

  En 

effet, la citoyenneté renvoie aux principes "(…) d'égalité des rapports à la collectivité de 

toutes les personnes qui en sont membres à part entière, au plan des droits politiques et 

sociaux, ainsi qu'aux responsabilités mutuelles liant ces personnes à la collectivité 
49

 " et 

ce peu importe leurs différences, leurs spécificités. C’est ce que le CLM vise à 

développer par l’entremise de son projet d’entraide. 

                                         
46 Tel que suggéré par : Guay, Jérôme, (1991), « L’approche proactive et l’intervention en situation de crise »,  Santé 

Mentale au Québec, XVI ;2, p. 140. 
47 Ibid , p.140.  
48 Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration,   

    http://www.mrci.gouv.qc.ca/civiques/fr/211_2.asp 
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2.7.2 Applications en contexte multiculturel 

Tel qu'on peut le voir dans la définition mentionnée ci-dessus, la citoyenneté est un 

concept impliquant plusieurs dimensions. Le projet du CLM tentera de catalyser 

l’apprentissage de deux de ceux-ci:  la citoyenneté inclusive et plurielle.  La section 

suivante s’applique à définir plus précisément ces deux aspects particuliers. 

 

Citoyenneté inclusive 

La dimension inclusive de la citoyenneté comprend : 

« la possibilité pour les personnes et les groupes de se sentir reconnus et valorisés, 

de se situer dans un temps fait de continuité et de rupture d’une histoire 

significative et dans un espace où il y a de la place pour soi, ses projets et ceux des 

autres. »
50

   

 

Afin d'atteindre ces objectifs, quelques organismes communautaires «réhabilitent donc la 

subjectivation, le fait de devenir sujet, l’importance de la liberté, de la capacité 

d’initiative et de survie des acteurs, au cœur du politique »
51

   Le projet d’entraide du 

CLM, par la promotion des composantes de l’empowerment mentionnées ci-haut 

(participation, compétence, estime de soi et conscience critique) s’inscrit donc largement 

dans une démarche d’éducation à la citoyenneté inclusive.  En effet, il est nécessaire de 

connaître le fonctionnement de sa nouvelle société pour s’y sentir inclus et ainsi 

participer à son développement.   

 

Citoyenneté plurielle 

La citoyenneté plurielle implique la: 

« reconnaissance, et même [l’]exploration dans certains cas, [des] identités ; 

[l’]acceptation — beaucoup plus souple que dans certaines autres cultures 

politiques où les processus identitaires ont été gommés au profit d’une identité 

républicaine univoque — de la pluralité des identités ; et, enfin, [l’] exercice de 

                                                                                                                          
49 Whyte, Deena, Lyne Jobin, Danielle McCann, Paul Morin. (2002). Pour sortir des sentiers battus: L'action 

intersectorielle en santé mentale, Les publications du Québec, Québec, p. 169. 
50 Lamoureux, Jocelyne, (1999),  Citoyenneté et pensées métissées :  Pratiques réfléchies de  

quatre sites de citoyenneté au Québec ,  Ministère des relations avec les citoyens et de 

l’immigration, p. 150, http://www.mrci.gouv.qc.ca/civiques/fr/275_2.asp, 16 mai 2002 
51 Ibid. 
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décentrement, distanciation de ses identités, pour débattre et agir en vue du bien 

commun»
52

.   

 

Comme on le verra plus loin, le CLM opérationnalisera l’éducation à la dimension 

plurielle de la citoyenneté notamment en mettant en contact des individus de plusieurs 

cultures dans un contexte de groupe d'entraide interculturel. Ainsi, c’est par l'expérience 

des différentes cultures en présence dans un climat de respect que ceux-ci seront 

sensibilisés à cette facette de la citoyenneté. Les idées à la base de la citoyenneté 

inclusive et plurielle sont des éléments fondamentaux des objectifs globaux du présent 

modèle.   

 
ACTEURS IMPLIQUÉS DANS NOTRE MODÈLE D’ENTRAIDE 

 

2.8 Aidants naturels 

2.8.1 Définition  

Voyons maintenant une description des différents types d'acteurs impliqués dans notre 

modèle d'entraide, en débutant par les aidants naturels.« Un « aidant naturel » est une 

personne qui à titre de non professionnel, et sans rémunération, s’occupe de façon 

soutenue d’un proche en lui offrant un soutien émotif, en lui prodiguant des soins ou en 

lui rendant des services divers, destinés à compenser ses incapacités. 
53

» Ces individus ne 

suivent généralement aucune formation d’aide ou d’écoute.  

 

Les aidants naturels offrent de l’aide à divers individus : parents, amis, membres de la 

communauté etc. Le type d’aide qu’ils fournissent est généralement informelle et prend 

souvent la forme d’offre de soins, de services ou d’un soutien émotif. Toutefois, il semble 

que les aidants naturels restent généralement dans la « zone santé » des individus en 

décourageant les confidences trop profondes. 
54

 Dans le présent modèle, le réseau 

d'entraide proposé s'appuiera partiellement sur des aidants naturels, surtout à long terme, 

tel que nous le verrons ultérieurement. 

  

                                         
52 Ibid.  
53 L’heureux, Nicole, (2001), « Le regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec », Pensons 

famille, Vol. 12(64), mars, p.1. 
54 Guay, Jérôme, (1984), L’intervenant professionnel face à l’aide naturelle,Connaître un quartier ,115. 
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2.8.2  Caractéristiques des aidants naturels : 

Les aidants naturels sont des personnes : « (…) possédant naturellement des aptitudes 

d’aides. » 
55

 Ce sont  « (…) des personnes qui aiment s’occuper des autres, qui ne se 

sentent jamais débordées, qui sont capables d’en prendre et qui ne se lassent jamais 

d’écouter les problèmes des autres. » 
56

  

Il s’en trouve dans la plupart des quartiers : on les appelle alors des aidants du voisinage. 

57
 Ils sont en contact avec un grand réseau d’individus de leur communauté. Les aidants 

naturels ont souvent des fortes personnalités, ils supportent mal la compétition et la 

critique et ont parfois des valeurs bien différentes de celles des intervenants. 
58

 Il est 

capital de les encourager et de les respecter dans leurs pratiques. 

 

2.8.3 Soutien des aidants naturels 

Le rôle de l'aidant naturel est très riche. Par contre, il faut être conscient des limites de ce 

dernier afin d'éviter son épuisement. Voici quelques outils pouvant aider à soutenir les 

aidants naturels - il est à noter qu'il existe aussi des forces dans l'intervention du CLM qui 

pourront aider à prévenir ces situations-. Cette section ne vise qu’à proposer d’autres 

outils de support. 

 

Afin d'éviter l'épuisement des aidants naturels il est capital de déterminer le type 

d'énergie qui motive l'aidant à agir. En effet, certains aidants agiront par sentiment 

d'obligation ou de culpabilité. Ce type de motivation correspond à ce que les aidants du  

CLM appellent  "énergie liée ", c'est-à-dire une motivation dont la source est le sentiment 

d'obligation (à l'inverse de l'énergie autonome). 

 

Des situations de détresse peuvent être vécues par les aidants naturels. Des aidants sont 

parfois  surchargés et subissent les conséquences négatives de ce trop grand don de soi… 

Afin d'éviter que ces problèmes ne surviennent chez les aidants naturels, certaines 

                                         
55 Guay, Jérôme, (1992), Thérapie brève et intervention de réseau une approche intégrée, Les presses de L’Université 

de Montréal, Collection INTERVENIR, Montréal, p.138. 
56 Guay, Jérôme, (1984), L’intervenant professionnel face à l’aide naturelle, Connaître un quartier, p. 115. 
57 Guay, Jérôme, (1992), Thérapie brève et intervention de réseau une approche intégrée, Les presses de L’Université 

de Montréal, Collection INTERVENIR, Montréal, p.138 
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mesures peuvent être prises.  Entre autre, il faut s'assurer que le niveau de responsabilité 

des aidants n'est pas trop grand puisque cela peut engendrer stress et sentiment de 

culpabilité chez ces derniers. Les aidants peuvent éviter que cette situation n'arrive en 

réaffirmant régulièrement leurs limites et en s'assurant que ces dernières ne sont pas 

dépassées.   

 

En second lieu il est très important de s'assurer que l'aide naturelle ne signifie pas un trop 

grand désengagement de la part  des ressources d'aide. En effet, il faut s'assurer de ne pas 

surcharger les aidants en continuant à offrir les services d'aide nécessaires.  

 

Certains instruments peuvent être un support intéressant pour l'intervenant qui œuvre 

auprès d'aidants. Il existe un outil qui permet d'évaluer la situation des aidants, soit " La 

grille d'évaluation auprès des aidant-e-s
59

". En second lieu, le "programme psycho-

éducatif de groupe destiné aux aidants" donne aussi des pistes intéressantes de soutien à 

apporter aux aidants. Il faudra, tout au long du processus d'application de ce modèle être 

conscient des limites de l'aidant, les revérifier et toujours s'assurer de respecter ces 

dernières afin de s'assurer que l'entraide reste une source d'empowerment.  

 

2.9 Intervenant naturel 

L’activité des intervenants s’inscrit souvent dans une triade entre les aidants naturels, les 

intervenants naturels et les intervenants professionnels. Dans cette triade chacun aura un 

rôle bien précis à jouter qui sera complémentaire aux rôles des deux autres au niveau de 

l'intervention. Cette triade est souvent gage de succès pour l'intervention collective et 

peut être un support précieux à la réussite de notre recherche-action. L'aidant naturel 

identifiera la personne en détresse en premier lieu. Par la suite, l'intervenant naturel agira 

auprès de la personne préalablement identifiée par l'aidant naturel. En effet, l'intervenant 

naturel aura généralement davantage d'habiletés d'intervention que l'aidant naturel qui 

sera souvent la personne qui identifiera l'individu en crise, mais sans nécessairement 

                                                                                                                          
58 Guay, Jérôme, (1991), « L’approche proactive et l’intervention en situation de crise »,  Santé Mentale au Québec, 

XVI ;2, 139-154. 
59 Guberman, Nancy, Janice Keefe, Pamela Fancey, Daphne Nahmiash et Lucy Barylak, 2001, Grille d'évaluation 

auprès des aidant-e-s, 39 p. 
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avoir la capacité de s'engager profondément dans une résolution de problème avec cette 

dernière. À l'inverse, l'intervenant naturel n'aura pas toujours les mêmes qualités 

d'identification de l'individu en détresse que l'aidant naturel. Son aide reste naturelle en ce 

qu'elle n'est pas professionnelle mais plutôt informelle et sans rémunération. 

 

2.10 Intervenant professionnel 

L'intervenant professionnel est l'intervenant formé, rémunéré et qui travaille dans un 

contexte formel d'aide. Son rôle dans la triade aidant naturel, intervenant naturel, 

intervenant professionnel est d'aider dans les cas plus pointus, par exemple de crise, de 

trouble de santé mentale etc… Le support que l'intervenant professionnel offre est non 

réciproque et de l'ordre de l'aide. L’intervenant professionnel jouera un certain rôle dans 

notre modèle lorsque des besoins davantage de l’ordre de l’aide que de l’entraide se 

manifesteront. 

 

2.11 Personne pivot 

2.11.1 Définition et caractéristiques  

Les personnes pivots sont des individus qui occupent des emplois les mettant en contact 

avec le public. Ce sont notamment les concierges, les serveurs de restaurants ou cafés, les 

chauffeurs de taxi etc. Les personnes pivot sont des individus vers qui les gens sont 

naturellement portés à se confier. Ils sont les oreilles du quartier, ceux vers qui les gens se 

tournent lorsqu’ils ont besoin de support. Ces personnes vont parfois dépasser leur rôle 

professionnel et offrir un soutien émotif. Toutefois, elles n’iront que très rarement en 

profondeur dans cette zone. Tout comme les aidants naturels, elles resteront généralement 

dans la « zone santé » de la personne, ce qui s’inscrit très bien dans l’approche du CLM. 

Notre modèle se fonde aussi sur des personnes pivots qui sont des acteurs importants 

dans l'implantation du réseau d'entraide. En effet, leur participation active peut aider à ce 

que se forme un réseau d’entraide solide et vaste. 

 

CONCLUSION de cette partie 

 

Le présent modèle d’intervention s’inscrit dans le cadre d’une action intersectorielle, 

inspirée des valeurs d'empowerment, de promotion (versus de prévention), d'approche 
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proactive (versus réactive). Il implique divers acteurs soit les aidants naturels, les 

intervenants naturels, les intervenants professionnels et les personnes pivots. L’objectif 

global du projet correspond à l’idée d’une citoyenneté participante. Voici maintenant une 

présentation des quatre applications concrètes de ce modèle qui découle de ces principes. 
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3-  PISTES D'ACTION 

________________________________________________________________________ 

 

Nous décrivons, dans la deuxième section de ce document, quelques pistes d'action 

appliquées dans le cadre de cette recherche-action. Pour certaines de ces pistes, des 

exemples d'expériences semblables réussies dans d'autres lieux sont exposés. Nous 

traitons ensuite de l'élaboration de chacune de ces pistes par le CLM et ses partenaires. 

Enfin nous faisons un compte-rendu des actions réalisées jusqu'à présent pour chacune de 

ces pistes qui sera suivi d’un plan d’action pour les étapes à venir. 

 

3.1 SURVOL D'EXPÉRIENCES D'ACTIONS INTERSECTORIELLES 

Nous exposons, ci-dessous, deux exemples d'actions intersectorielles établies avec succès 

dans la région de Montréal. Nous identifions les clefs de la réussite de ces mises en 

réseaux et les défis auxquels ils ont fait face. Ces informations seront reprises dans le 

modèle du réseau de sentinelles du CLM. 

________________________________________________________________________ 

 

3.1.1 Expérience d'UPS 

 

Survol du projet 

Voici une brève description du projet urgence psycho-sociale (UPS), un projet de mise en 

réseau établi dans le monde policier. Nous tracerons en second lieu les grandes lignes de 

la mise sur pied de la mise en réseau d'UPS afin de dégager des pistes d'actions pour le 

projet de recherche-action.  

 

UPS est un service offert dans 8 postes de police de l'île de Montréal,  24heures sur 24h, 

7 jours semaines. Lorsque les policiers sont appelés à intervenir auprès d'une personne 

souffrant de problème de santé mentale ils peuvent contacter UPS, une équipe 

multidisciplinaire formée de divers intervenants professionnels qui garantissent leur 

présence dans les vingt minutes suivant leur appel. UPS est un programme de partenariat 

entre intervenants et policiers mais aussi entre divers organismes.  
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Étapes d'élaboration d'UPS 

La première étape de l'implantation d'UPS fut l'amorce d'une réflexion au sujet de la 

problématique psychosociale. Puis une entente fut établie avec le MSSS et le Ministère 

de la Sécurité Publique. Une table de concertation ainsi qu'un groupe de travail furent 

ensuite mis sur pied. Ce groupe de travail élabora le processus d'intervention et de prise 

en charge des clientèles, clarifia l'identité des clientèles visées, recensa les ressources 

pertinentes existantes, releva les besoins de la clientèle puis fournit des propositions. Par 

la suite, un comité d'implantation du projet identifia clairement les principales 

orientations du projet ainsi que son mandat. Le réseau de partenaires d'UPS s'est construit 

graduellement. En effet, au début il était composé uniquement de policiers puis divers 

organismes se sont affiliés avec le temps. 

 

Changements dans UPS 

La majorité des actions intersectorielles vivent des changements au cours de leur 

évolution. Les principaux changements qu'a vécu UPS au cours de son évolution sont : au 

niveau de leurs heures de disponibilité ainsi qu’une augmentation de leurs aires 

d’intervention. Les changements sont fréquents au cœur d'un partenariat et peuvent être 

de diverses natures, d'où l'importance de la flexibilité non seulement lors de 

l'implantation mais aussi lors de la poursuite d'un projet en partenariat. 

 

Clefs du succès de l'implantation d'UPS 

Voici certaines des clefs de succès de l'implantation de ce programme identifiées par la 

coordonnatrice d'UPS, lors d'une entrevue menée avec cette dernière. 

 Savoir présenter son projet: il faut savoir bien expliquer son programme à la 

clientèle à laquelle on s'adresse et s'assurer qu'elle comprend que nous ne tentons pas 

de prendre leur place mais bien de travailler avec eux. 

 Clairement identifier les avantages du partenariat: Il est important d'identifier les 

avantages de la mise en réseau pour le milieu dans lequel on désire s'implanter ainsi 

que l'organisme avec lequel on souhaite établir un partenariat. 

 S'impliquer: Il faut investir du temps afin de bien connaître ses partenaires. Cela 

permet de déterminer ce qui peut-être amélioré, de s'assurer que les services sont 
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appréciés et pertinents. De plus, cela aide au campement d'un respect mutuel. La 

disponibilité et l'ouverture de l'organisme à la critique et aux commentaires sont aussi 

très importants.  

 Communiquer :  Il est capital qu'une bonne communication soit établie entre les 

partenaires; que les problèmes soient rapidement abordés afin de les régler 

rapidement. 

 S'informer: Il est important de bien connaître les ressources disponibles. En effet, il 

faut dresser un  portrait des divers services disponibles et de leurs particularités. Ces 

balises pourront certes aider le CLM à bâtir son propre partenariat. Nous ferons 

ultérieurement la synthèse de ces clefs ainsi que de celles identifiées par IRIS et par le 

CLM.  

 

3.1.2 EXPÉRIENCE D'IRIS 

 

"La crise est un moment stratégique de malléabilité  et de mouvance interne.  

La synergie créée par ce mouvement, si elle est utilisée, remet 

 en route la personne vers son pouvoir 
60

. " 

 

Voici un second exemple de partenariat réussi dans la région de Montréal, celui d'IRIS. 

IRIS signifie "Initiative de Ré-Insertion Sociale". C'est le plus grand centre d'intervention 

en situation de crise au Québec. 
61

  Les services offerts par IRIS sont divisés en deux 

volets principaux: le service de réadaptation (en 8 points de service) et l'intervention en 

situation de crise. Le service de réadaptation comprend plusieurs types de foyers: les 

appartements de transition, les appartements regroupés et quatre locaux communautaires. 

Des suivis à court ou à moyen terme sont aussi offerts aux individus en situation de crise. 

Des intervenants professionnels forment l'équipe d'IRIS. Une entrevue menée avec une 

responsable d'IRIS ainsi qu'une revue de la littérature de l'organisme nous ont permis 

dégager les grandes caractéristiques de base de la mise en réseau d’IRIS. En voici un 

résumé. 

 

                                         
60 _______, 1999, "Programmation: Services d'intervention en situation de crise" , IRIS, Montréal, p. 7. 
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La mise en réseau d'IRIS 

 

« Les centres de crise (…) sont proactifs; ils vont vers les partenaires pour établir 

des maillages, comme vers les personnes souffrantes pour établir des alliances, 

qui permettent à leur tour la relation apaisante qui s'ouvre sur la parole. » 
62

  

 

La mise en réseau est très importante pour IRIS, qui réfère une partie de sa clientèle à 

divers organismes pouvant assurer un suivi. La clientèle d'IRIS est donc en grande partie 

référée par les divers partenaires. Cette citation illustre bien la vision développée par IRIS 

de l'action intersectorielle: 

« Nous croyons fermement que la diversité des lieux et des types d'intervention 

est un gage de satisfaction aux nombreux et divers besoins particuliers des êtres 

souffrants. » 
63

  

 

IRIS mise sur des valeurs importantes afin d'établir et de maintenir un réseau 

harmonieux. Ce sont: "(…) la transparence, le respect, la complémentarité et la 

concertation. » 
64

    

 

Étapes d'élaboration d' IRIS 

IRIS fut mis sur pied par le gouvernement dans un contexte de « désinstitutionalisation » 

des soins à un moment ou aucune ressource communautaire n'était disponible pour les 

personnes ex-psychiatrisés. IRIS était la première association dans ce domaine. Le 

programme fut monté par l'ancien CRS en 1986. (aujourd'hui la table de concertation de 

la sous région-nord) Initialement, le service était une ressource en réadaptation. C'est en 

1987 que le service d'intervention en situation de crise fit son apparition. Le mandat du 

centre s'est transformé avec le temps et sa mission vise aujourd'hui à aider les gens en 

situation de crise. 

 

 

 

                                                                                                                          
61 Extrait tiré de: 1994, " Votre fleur d'IRIS- Un moyen de vous informer", De la feuille de choux à la fleur d'IRIS, Vol. 

(1) , numéro 1, novembre, p. 2. 
62 Ibid , p. 7. 
63 Ibid, p. 7. 
64 _______, 1999, "Présentation de l'association IRIS, IRIS, Montréal, p. 4. 
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Défis et changements 

L'implantation d'IRIS a traversé diverses épreuves, notamment celles de trouver des lieux 

pour pratiquer, d'inventer des programmes, de se lier avec les hôpitaux tout en 

construisant la crédibilité de l'association. 
65

  L'établissement de liens entre le milieu 

hospitalier et IRIS fut aussi un défi pour les deux partenaires. La réorganisation d'IRIS, 

suite aux coupures budgétaires, est un autre défi auquel IRIS est toujours confronté. Bref, 

tout réseau de partenariat comporte ses difficultés, il importe d'en être conscient afin de 

pouvoir les surmonter collectivement.  

 

Principales clefs du succès de l'implantation d'IRIS 

L’expérience d’IRIS est riche d’enseignement. Voici une synthèse des principaux acquis 

de ce projet –identifiées par la responsable d’IRIS, lors d’une entrevue qu’elle nous a 

accordé-.  

- Être proche des besoins de la population de la sous-région desservie. À titre 

d'exemple, IRIS parraine des projets pour des organismes communautaires. Dans 

cette même visée et afin de s'assurer de maintenir un partenariat harmonieux et 

efficace, une tournée élargie des partenaires est réalisée par IRIS annuellement. Ces 

visites visent à identifier l'existence de problèmes, initier un nouveau service ou à 

informer les organismes des services offerts par IRIS. 

- Établir et maintenir des liens de partenariats avec des organismes, en assistant 

notamment aux tables de concertation. Des comités de liaisons cliniques et 

administratives sont aussi établis avec les partenaires lorsque requis. 

- Avoir un financement adéquat permet de bien rémunérer ses employés et d'offrir un 

meilleur service. En effet, fournir de bonnes conditions de travail à ses employés est 

une condition de réussite importante. Il faut se préoccuper de leurs salaires, 

conditions de travail, de leur reconnaissance et de leurs compétences etc… 

- Avoir des infrastructures suffisantes. Pour cela, IRIS comptabilise des statistiques 

afin de revendiquer les subventions nécessaires.  

                                         
65 Ibid , p. 1. 
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- Informer les partenaires: Par exemple, IRIS a créé le journal  "La fleur d'IRIS" ainsi 

que des documents d'information qui sont régulièrement transmis à leurs 

partenaires.
66

 

 

Ces expériences d'IRIS et d'UPS serviront de guides pour la mise en réseau du CLM. En 

effet, leurs forces et défis auxquels ils ont fait face serviront d'exemples au CLM et 

guideront certaines de ses actions. Décrivons maintenant la nature particulière d'action 

intersectorielle que le CLM et ses partenaires ont décidé de mettre en place dans le métro 

de Longueuil: le réseau de sentinelles. 

                                         
66 _______, 1999, "La philosophie, les valeurs, le code d'éthique , l'accès à l'information, les plaintes" , IRIS, Montréal, 

p. 8. 
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3.2 PISTE D'ACTION I - RÉSEAU DE SENTINELLES AU MÉTRO 

LONGUEUIL 
________________________________________________________________________

______ 

 

La première piste d’action : création d’un réseau de sentinelles dans le métro Longueuil. 

Nous décrivons dans cette section le concept de sentinelle pour ensuite faire un survol de 

la mise sur pied du réseau de sentinelles par le CLM, le tout étant inspiré des expériences 

d'IRIS,  d'UPS et de la revue de littérature effectuée.  

________________________________________________________________________

______ 

 

3.2.1 Définition du concept de sentinelles 

Les sentinelles sont des gens qui, tout comme les personnes pivot, œuvrent auprès du 

public. Toutefois, elles ne possèdent pas de connaissances aussi importantes sur la vie des 

gens de la communauté que les personnes pivots. Une formation peut faire des sentinelles 

des personnes clefs dans un réseau d’entraide, tandis qu’une personne pivot est cette 

personne clef avant même de recevoir une quelconque formation.  

« Les sentinelles peuvent dépister, guider et orienter la personne aux prises avec la 

problématique du suicide ainsi que son entourage. Elles peuvent également jouer 

un rôle auprès des personnes difficiles à rejoindre ou encore des personnes qui 

n’utilisent pas les services offerts, par exemple les aînés. Par leurs fonctions, leurs 

responsabilités ou leur engagement dans la communauté, plusieurs de ces 

sentinelles sont appelées à jouer un rôle significatif auprès de personnes à 

risque. » 
67

 

 

La présente piste d’action vise à former des sentinelles et à établir une action 

intersectorielle avec ces derniers. Voyons maintenant comment s’articule ce projet… 

 

3.2.2. Réseau de sentinelles au métro Longueuil 

Objectif de la mise sur pied du réseau de sentinelles 

La mise sur pied du réseau de sentinelles dans le métro Longueuil vise à : 

« 1- Arrimer et coordonner les différentes ressources spécialisées de la 

communauté pouvant développer un créneau de services dans le projet du métro 

auprès des clientèles ciblées au métro; 2- Avec les partenaires, prévoir une gamme 

de services qui répondent aux difficultés rencontrées au métro tant au niveau de 

l'info-référence, du maillage des différents services, des ressources ayant une 

                                         
67 Gouvernement du Québec , (1998), La stratégie québécoise d’action face au suicide, Les objectifs à poursuivre, p. 2. 
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connaissance spécifique de la clientèle ciblée, du type de service adéquat face à 

l'identification, l'urgence, la crise et la prévention à la récidive du modèle. » 
68

  

 

Historique 

Voici comment le CLM a, jusqu'à présent, établi son réseau de sentinelles. En premier 

lieu, le CLM a rencontré une responsable de la STCUM, pour vérifier un éventuel intérêt. 

La réponse fut négative.
69

 . Toutefois, cette dernière suggéra au CLM de contacter la 

STRSM (Société des transports de la Rive-Sud de Montréal). Le CLM poursuivit ses 

démarches et rencontra les policiers de la station de métro. Ces derniers aidèrent le CLM 

à se lier à la STRSM en leur donnant le nom d'une personne contact avec qui le CLM 

parvient à s’arrimer. Les policiers restèrent aussi des partenaires fidèles, très heureux que 

le CLM ait eu l'idée d'entrer en contact avec eux. Le CLM contacta ensuite le centre de 

crise, Accès. Des rencontres furent aussi organisées avec les commerçants du métro 

Longueuil. Une rencontre d'information fut organisée avec les différents marchands pour 

présenter les services du CLM et discuter avec chacun d’entre eux du projet d’arrimage 

dans le métro. La réponse des commerçants fut positive; certains pratiquent déjà 

l'inforéférence mais leur collaboration pourrait probablement prendre de l'ampleur dans 

un avenir rapproché. 

 

Les besoins des partenaires furent alors identifiés. Ces derniers sont fort variés. On 

retrouve une liste exhaustive de ceux-ci dans le tableau présenté en annexe 1.  

 

Les principales ressources des partenaires impliqués dans le réseau de sentinelles : elle 

ont des contacts quotidiens avec certaines personnes dans le besoin; elles peuvent offrir 

des formations diversifiées; elles sont formés d'intervenants professionnels pour les 

situations de crise et d'aidants naturels formés à l'écoute; elles ont un centre d'écoute 

disponible etc. D'autres ressources à la disposition des partenaires sont présentées dans l' 

annexe 1. 

 

 

                                         
68 Carrefour Le Moutier, (2002), Projet de l'Écoutarium dans le Métro, Document non publié, 3 p. 
69 Puisque Mme Ouellet travaille avec les suicidaires, problématique peu fréquente au métro Longueuil. 
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Partenaires 

Actuellement, les partenaires du CLM sont les policiers, la STRSM, le centre de crise 

Accès et la Table d'itinérance. Ces partenaires sont tous des "sentinelles" car ils sont tous 

en mesure d’identifier les gens dans le besoin et de les référer aux différentes ressources 

disponibles.  

 

La présence de la triade aidant naturel, intervenant naturel, intervenant professionnel est 

importante dans le bon fonctionnement d'un réseau de sentinelles. En effet, un partenaire, 

tel qu'un policier par exemple, peut être celui qui identifie les individus qui ne vont pas 

bien. Il joue alors un rôle similaire à l'aidant naturel tel que décrit dans la triade présentée 

antérieurement : il identifie les gens dans le besoin, sans que cette démarche s'inscrive 

dans son rôle professionnel; il n’est pas rémunéré pour faire cette identification et 

n'intervient pas ou très peu avec les individus identifiés à moins d'actes criminels ou de 

bris de règlement. Cet organisme peut alors référer ces personnes en détresse à un 

organisme qui joue le rôle d'intervenant naturel. À titre d'exemple, un organisme comme 

le CLM peut jouer le rôle d'intervenant naturel en demeurant dans la zone santé de 

l'individu, en aidant la personne mais en le référant à des services professionnels 

lorsqu’un problème majeur est impliqué. Entre alors en jeu l'intervenant professionnel qui 

pourra aider l'individu dont la situation s’est fortement détériorée. Ce type de triade 

garantit un bon équilibre dans diverses situations.  

 

Étapes franchies 

Diverses rencontres furent organisées avec les partenaires au cours de l'année. Une de ces 

rencontres a porté spécifiquement sur le présent projet de recherche-action. Ces derniers 

se sont montrés intéressés à étudier les expériences de mise en réseau d'autres organismes 

et d'avoir des outils afin de faire l'évaluation du réseau dans le futur. L'idée d'entraide et 

de promotion comme support aux situations d'après-crise leur a semblé aussi très 

intéressante. 

Une formation fut offerte, par le centre de crise l'Accès, aux bénévoles du CLM. Cette 

formation pourrait éventuellement être offerte aux policiers. 
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Le CLM a produit des affiches exposant ses services à la population qui seront installées 

dans le métro, à côté de pancartes du centre de crise. De même, une carte fut produite, sur 

laquelle le numéro et quelques informations figurent au sujet du CLM sur un versant et 

sur le centre de crise ACCÈS, sur l’autre. Ces cartes sont distribuées, par les sentinelles, 

aux individus en détresse. 

 

Personnes visées 

Les personnes auprès desquelles les partenaires peuvent intervenir furent identifiées lors 

de diverses rencontres. 
70

  Ce sont les personnes itinérantes, en crise ou en conflits, les 

jeunes fugueurs, les femmes en difficulté (itinérance ponctuelle), celles souffrant de 

problèmes de santé mentale ou tout individu en difficulté. Ces personnes furent ciblées 

pour les raisons suivantes : elles correspondent aux champs d’intervention des 

partenaires; elles peuvent être aidées par les membres du CLM (au niveau de l'écoute) et 

aussi parce qu'elles sont souvent en marges des services présentement offerts dans la 

communauté. 

 

Avantages de la mise en place d'un réseau de sentinelles 

Le développement d'un réseau de sentinelles comporte des avantages à la fois pour le 

CLM et pour ses partenaires. Voici une brève présentation de ces avantages. 

 

 Hausse de l'affluence de clientèle : la création d'un réseau de sentinelles pourrait 

avoir comme effet d'augmenter l'affluence de la clientèle du CLM, puisque les 

différents partenaires leur référeront les clients. À titre d'exemple, le centre de crise 

pourrait référer au CLM des individus qui ne sont plus en crise mais qui auraient 

besoin d'une écoute. 

 Visibilité: l'établissement d'un partenariat et l'info-référence qui en découle donnent 

une certaine visibilité aux organismes. 

                                         
70 Pour cela, les partenaires se sont rencontrés afin  d'identifier les clientèles avec lesquelles chaque partenaire travaille. 

Par la suite ils ont discerné les clientèles auprès desquelles ils peuvent œuvrer et s'entraider.  
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 Financement: les différents partenaires peuvent s'entraider au niveau du 

financement. À titre d'exemple, la RTL propose d’aider au financement du CLM pour 

ce qui est de la publicité. Aussi, la mise en réseau aidera possiblement le CLM à 

obtenir un budget plus important. 

 Mise à jour des informations : La création du réseau de sentinelles, permettra aux 

différents partenaires (notamment aux policiers) de mettre leurs ressources d'info-

référence à jour, afin de référer les gens aux bons endroits et de diminuer les risques 

de développement de troubles récurrents chez certaines personnes qui n'obtiennent 

pas le support requis.  

 Support: le CLM désire être un soutien pour différents partenaires, notamment les 

policiers, puisque les situations qu'ils vivent sont parfois lourdes à porter. 

 Dégagement des partenaires: l'établissement d'un réseau de sentinelles dégage les 

partenaires en leur donnant des lieux ou référer les clientèles avec lesquelles ils sont 

aux prises. Cela allège leurs tâches et peut favoriser une meilleure efficacité de leur 

travail. 

 Prévention: la mise en réseau a un effet indirect de prévention de la détresse chez les 

partenaires. 

 Arrimage: favorise l'arrimage entre les diverses ressources communautaires. 

 Sensibilisation: cela peut aider à sensibiliser une population plus large aux bienfaits 

préventifs de l'écoute. 

 

Résumé des clefs du succès d'un réseau de sentinelles 

Ce résumé est tiré de l’analyse des expériences d'UPS, d'IRIS, du CLM et de la revue de 

littérature.  

 

 Identifier les avantages du partenariat:  chaque partenaire doit voir les avantages 

qu'il tire à faire partie du partenariat. Il est donc important d'identifier ces avantages 

en groupe. 

 Répondre à un besoin :  le partenariat doit être utile à tous les partenaires 
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 Informer : il faut informer les partenaires au sujet de son organisme; faire un portrait 

de ses services; comptabiliser les statistiques afin de pouvoir réclamer les subventions 

nécessaires.  

 S'associer: identifier les organismes avec lesquels on désire établir un partenariat et 

s'associer à ces derniers. 
71

  

 Communiquer : organiser diverses rencontres et tenir au courant chaque membre du 

partenariat des développements, notamment par courriel; rester en contact régulier 

avec les partenaires; coordonner les efforts, de concert avec les organismes afin de 

maintenir ouverts les canaux de communication auprès des communautés, par le biais 

de rencontres d’activités socio-communautaires etc. 
72

  

 Reconnaissance: savoir reconnaître ses partenaires et les respecter. 

 Écouter: être à l'écoute des attentes de chacun des besoins des communautés; 

développer et renforcer les relations avec celles-ci, par le biais de projets, de tables de 

concertation locales et de comités consultatifs. 
73

  

 Respecter: respecter le mandat de chaque partenaire et ne pas tenter de trop le 

dépasser. 
74

 

 Égalité: le partenariat doit être construit en équipe ou l'égalité des rapports règne. 

 Entraide: pratiquer l'info-référence et dépasser sa pratique habituelle en respectant 

ses désirs, ses forces etc. 

 Implication: les organismes investissent du temps et sont disponibles afin de bien 

connaître les partenaires et d'entretenir de saines relations avec ces derniers.  

 

3.2.3. PLAN D'ACTION : Réseau de sentinelles 

Voici le plan d'action que pourrait suivre le CLM et ses partenaires pour le 

développement du réseau de sentinelles. Il est évident que, puisque nous parlons ici 

d'action intersectorielle, (qui se construit avec l'apport de chacun) ces pistes ne sont que 

des propositions. Les actions devront être choisies et élaborées selon les besoins et les 

réalités des partenaires.  

                                         
71 Chalom, Maurice.  « Les institutions face aux défis du pluralisme ethnoculturel», (1995), Institut Québécois de 

Recherche sur la culture, sous la direction F. Ouellet 
72 Ibid. 
73  Ibid. 
74  Ibid. 
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Les principales étapes  

Voici les principales étapes concrètes qui pourraient être franchies dans un futur 

rapproché par le CLM et ses partenaires. 

 Maintien des liens de partenariat: maintenir les liens et faire parvenir les 

impressions et commentaires de chacun à tous les partenaires.  

 Publicité: déterminer si d'autres types de publicité doivent être choisis par le CLM et 

par les divers partenaires. 

 Outil d'intervention : la carte de référence élaborée par les partenaires pourrait être 

réévaluées dans les six mois suivant sa production. 

 Formations : le CLM pourra offrir des formations a de ses partenaires et évaluer, 

selon l'évolution du projet, la pertinence de cette formation sur mesure auprès des 

sentinelles. 

 Expansion des services à diverses clientèles: une des clientèles visée étant les 

itinérants, la Table des sans domicile fixes devrait être consultée afin de déterminer 

quel type de problématique est vécue et comment pourrait s'arrimer cette population 

et les services du CLM. 

 Expansion du réseau à tout Longueuil:  le CLM devra vérifier, auprès de la RTL, la 

pertinence d’étendre tout de suite son partenariat à tout Longueuil puisqu'il semble 

que le besoin ne se limite pas seulement au niveau du métro. 

 Expansion du partenariat : les différents partenaires pourront identifier d'autres 

partenaires potentiels lorsque le besoin s'en fera ressentir. 

 Impliquer davantage les commerçants: maintenir le lien établi avec les 

commerçants et voir comment on pourrait les intégrer davantage dans le projet. Par 

exemple, le CLM propose qu'une rencontre annuelle puisse être organisée avec les 

marchands. 

 Prévention: déterminer comment les sentinelles peuvent jouer un rôle préventif. 

 Informer la communauté: les différents partenaires pourraient mettre sur pied des 

conférences pour la population de Longueuil afin d’expliquer leurs actions et objectif 

de création d'un réseau d'entraide afin d'impliquer davantage d'acteurs. 
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Le réseau de partenaires constitue une action intersectorielle comportant divers avantages 

pour le CLM, pour les partenaires et peut avoir un impact direct sur la communauté. Nous 

aborderons maintenant une deuxième piste d'action entreprise dans le cadre de cette 

recherche action: l'élaboration d'un groupe d'entraide interculturel.
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3.3 PISTE D'ACTION II: Groupe d'entraide interculturel 

 

 

Le CLM offre depuis plusieurs années un service d’accueil aux immigrants. Afin de 

mieux incarner sa mission relative à l’intégration des nouveaux arrivants sur son 

territoire, l'élaboration d'un groupe d’entraide a été jugée le moyen le plus pertinent 

d'application du modèle d'entraide proposé. La section qui suit définit, en premier lieu, le 

principe fondamental d’un groupe d’entraide et relate l’expérience du Café 

Multiculturel. Les démarches déjà entreprises pour l’élaboration du groupe d’entraide 

seront aussi exposées, et seront suivi de pistes d’action.   

 

 

3.3.1 Groupe d'entraide 

Principe fondamental 

Les principes de base d’un groupe d’entraide sont : 

« Le principe fondamental est qu’une personne ayant vécu un problème particulier 

est la plus apte à aider une autre personne qui vit le même problème. C’est donc la 

mutualité, le partage collectif et l’affinité qui constituent les caractéristiques 

essentielles du groupe d’entraide…» 
75

   

 

Afin de déterminer comment se concrétisent plus précisément ces principes en milieu 

communautaire multiculturel, nous avons fait appel à l’expertise du Café Jeunesse 

Multiculturel de Montréal-Nord. 

 

Expérience du Café Multiculturel 

Le Café-Jeunesse Multiculturel dessert les jeunes de 13 à 21 ans provenant des 

différentes communautés culturelles de Montréal-Nord. Même s’il n’a pas mis 

formellement sur pied un groupe d’entraide, nous avons pu constater que le Café-

Jeunesse donne une excellente opportunité aux jeunes de vivre l’entraide en leur 

fournissant un espace de rencontre afin de réaliser des projets dans un contexte de 

rapprochement et d’acceptation mutuelle des différences. En effet, c’est à travers la 

                                         
75 Guay, J. (1984), « L’intervenant professionnel face à l’aide naturel », Gaëtan Morin Éd., Chicoutimi, 237 p. 
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réalisation de projets communs que se tissent des liens d’entraide entre les usagers. De 

plus, cet organisme est un bon exemple de site d’éducation à la citoyenneté plurielle. 
76

  

Nous nous sommes attardés à la façon dont l’organisme gère ses activités dans le but de 

maximiser les liens d’entraide entre les jeunes. Voici les éléments que nous avons retenus 

pour la mise au point de notre intervention : 

-Structuration de l’activité :  l’objectif doit être clairement défini et chacun doit avoir 

des tâches précises à effectuer de manière à créer des attentes réalistes de la part des 

participants. 

-Autorégulation du groupe :  le groupe doit avoir le plus d’autonomie possible et doit 

nécessiter le moins d’aide des intervenants possible. C’est ainsi que de véritables liens 

d’entraide mutuelle et égalitaire se forment. 

-Complémentarité :  les forces individuelles doivent se compléter; celles-ci incluent non 

seulement les forces provenant des habiletés individuelles mais aussi les habiletés propres 

à la culture de chacun. C’est par le respect des forces et des identités de chacun qu’il est 

possible d’être sensibilisé à l’aspect pluriel de la citoyenneté. De plus, l’interdépendance 

résultant de cette complémentarité contribue à la durabilité des liens qui se tissent.
 77

 

 

3.3.2 Groupe d'entraide interculturel au CLM  

Dans la présente section, nous examinons plus précisément l’historique des démarches de 

l'élaboration d'un groupe d'entraide interculturel au CLM. Nous nous attardons au besoin 

d’un groupe d’entraide multiculturel au CLM, aux ressources disponibles pour ensuite 

décrire les pistes d’action à suivre.  Enfin, nous situons cette intervention sur le 

continuum de l’entraide. 

 

 

 

                                         
76 Voir : Lamoureux, Jocelyne, (1999),  « Citoyenneté et pensées métisses :  Pratiques réfléchies de quatre sites de 

citoyenneté au Québec », p. 150, Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration, 

http://www.mrci.gouv.qc.ca/civiques/fr/275_2.asp  
77   Voir : Pagé, M. (1995) «Apprendre en coopération en milieu hétérogène».  dans Ouellet, F., dir., Les institutions 

face aux défis du pluralisme ethnoculturel : expérience et projets d’interventions.  Québec, IQRC, p. 103-133. 
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Historique des démarches  

Le processus de création du groupe d’entraide a commencé en juin 2002 avec la mise sur 

pied d'un premier focus group visant à définir la nature et l’urgence du besoin d'un 

groupe d'entraide auprès des usagers du service d’accueil aux immigrants du CLM. Par la 

même occasion, nous avons pu vérifier en quoi consiste la perception et les 

comportements d’entraide de ces usagers.  Ensuite, un deuxième focus group a été 

organisé, un mois plus tard, afin de valider les données du précédent. Ces deux focus 

groups tout en nous informant sur les notions d'entraide de certaines communautés 

culturelles, nous ont aussi permis d’établir un contact avec des personnes possiblement 

intéressées à participer à un groupe d’entraide. 

 

Besoins  

Les deux focus groups réalisés auprès d’usagers du service d’accueil des nouveaux 

arrivants du CLM nous ont permis de découvrir trois raisons justifiant l'importance de la 

mise sur pied d’un groupe d’entraide interculturel au CLM.  

 Briser l’isolement  

 Donner des encouragements 

 Donner des conseils et partager des expériences 

 

Le besoin de conseils et de partage d’expériences semble concerner l’intégration pratique 

à la vie de tous les jours au Québec. Les usagers aimeraient se rencontrer pour discuter 

autant du système d’éducation et du système juridique, que des différents produits 

disponibles à l’épicerie. Pour plusieurs raisons, on note une certaine réticence quant au 

soutien émotif et psychologique qu’un tel groupe pourrait leur apporter. Au nombre de 

ces facteurs, on retrouve la nature de la relation homme-femme chez certains musulmans 

et surtout la réticence à se confier à un étranger.   

 

Malgré tout, à travers l’action pour rompre avec l’isolement et les encouragements que 

procurera un tel groupe, il est évident qu’un soutien émotif implicite pourrait 

probablement être prodigué. 
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Ressources disponibles 

Un local du CLM pourra être utilisé comme lieu de rencontre par le groupe d’entraide. Ce 

local est très accessible puisqu’il est situé au métro Longueuil, le cœur du réseau de 

transport en commun de la Rive-Sud. 

 

Une bénévole du CLM, depuis plusieurs années, s’occupera de l’animation et de 

l’organisation du groupe à ses débuts. Cette ressource, tout en participant activement à 

l’Écoutarium, a aussi organisé quelques séances collectives portant sur des thématiques 

spécifiques. De plus, elle a déjà effectué un contact avec les usagers du service d’accueil 

aux immigrants en co-animant les deux focus groups, ce qui justifie aussi le choix de 

cette dernière comme animatrice. 

 

Enfin, les deux intervenants du CLM auprès des nouveaux arrivants, pourront agir 

comme consultants auprès du groupe lorsque des questions nécessitant leurs compétences 

particulières surviendront. 

 

3.3.3. PLAN D'ACTION: Groupe d'entraide interculturel 

Lors de la première rencontre les membres du groupe ont déterminé formellement des 

objectifs communs en tenant compte des attentes et intérêts de chacun. Ils ont aussi 

déterminé l'heure et la fréquence des rencontres ultérieures. Voici les étapes qui pourront 

être franchies ultérieurement: 

 Bien se rappeler que les principes de mutualité, de partage collectif et d’égalité sont 

fondamentaux aux groupes d’entraide. Il faut donc éviter que les Québécois de souche 

ne deviennent le groupe d’aidants et que les nouveaux arrivants deviennent les aidés à 

moins que le besoin soit exprimé par ces derniers. 

 Évaluer si le groupe d’entraide répond bien aux besoins des participants en les 

interrogeant de façon régulière. 

 Déterminer ponctuellement si le processus du groupe s'inscrit dans une démarche 

d'entraide ou d'aide.  
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Le groupe d’entraide, par ses principes de réciprocité et d’égalité, correspond à l’action se 

rapprochant le plus de l’entraide communautaire. En effet, l’échange d’information 

pratique dans un climat d’égalité et l’objectif de rapprochement culturel - par lequel 

chacune des cultures en présence s’apporteront un enrichissement mutuel - contribueront 

à créer un climat très près de l’entraide au sens le plus pure. Enfin, au fur et à mesure 

qu’un certain roulement s’effectuera dans le groupe, nous pourrons observer une entraide 

plus décalée. C'est-à-dire que l’aidé pourra devenir aidant sans pour autant jouer son 

nouveau rôle avec la ou les même(s) personne.(s) Cette piste d'action s'inscrit bien dans 

l'idée de citoyenneté inclusive, car elle vise à ce que chacun soit reconnu et valorisé. Ces 

valeurs sont précisément au cœur de la mission du CLM. 
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3.4 PISTE D'ACTION III: POSSIBILITÉ DE CRÉER UN RÉSEAU 

D'ENTRAIDE À ST-JEAN VIANNEY 

________________________________________________________________________

______ 

Dans le quartier St-Jean Vianney, la réflexion sur l'entraide est à ses débuts. Des 

rencontres furent organisées avec les différents organismes afin de déterminer quels 

étaient les types d'entraide pratiqués dans leurs milieux et les possibilités d'action. Voici 

un compte-rendu du processus élaboré avec la ressource St-Jean Vianney. 

________________________________________________________________________ 

  

3.4.1 Présentation de St-Jean Vianney 

St-Jean Vianney est un quartier de Longueuil ou s'est récemment formé une maison de 

quartier. Cette maison de quartier réunit divers organismes offrant une gamme variée de 

services. ( en général une aide à la famille ou aux plus démunis) 

 

Historique des démarches 

Une première tournée des divers organismes de St-Jean Vianney à permis d'établir le 

contact avec les représentants de différents organismes et d'observer les lieux.  

 

En premier lieu, le CLM est entré en contact avec une personne référence de la maison de 

quartier de St-Jean Vianney. Cette dernière a aidé le CLM à établir le contact avec les 

responsables des ressources de la maison de quartier et à organiser avec ces derniers une 

première rencontre. 

 

Par la suite, deux focus group portant sur l'entraide furent menés. Ces rencontres ont 

permis d'établir les types d'entraides pratiquées et les pistes d'actions à suivre. La 

première rencontre fut tenue avec sept représentants d'organismes ainsi que le CLM.
78

 

Une discussion sur l'entraide et des questionnaires sur les pratiques d'entraides, les 

besoins et les ressources de chaque organisme fut organisée. Une deuxième rencontre fut 

mise sur pied et servit à valider les résultats obtenus lors de la première rencontre et le 

plan d'action à suivre.  

 

 

                                         
78 Les organismes qui se sont impliqués sont les suivants:  passe partout , 1-2-3 Go !,  Centraide Vie Nouvelle, Société 

Saint Vincent de Paul, unité Pastorale Jacques Cartier et Urgence-Vie. 
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Nature de l'entraide pratiquée, besoins et ressources disponibles 

Plusieurs formes d'entraides sont pratiquées dans les divers organismes de St-Jean 

Vianney. Certaines sont de l'ordre du partenariat (entre organismes, avec les parents, avec 

les partenaires financiers), d’autres sont de caractère plus amical et émotif, (ex. solidarité, 

partage, échanges) plusieurs sont instrumentales, (ex. partage de nourriture et d'articles 

ménagers) certaines sont de nature plus sociale et intellectuelle. (partage d'idées et 

d'actions à faire entre organismes) Ces pratiques d’entraide sont dans certains cas plus 

implicites (entraide informelle entre usagers, par exemple) et dans d’autres cas plus 

explicites. (par exemple elle prend parfois la forme d'un groupe d'entraide)  

 

Des activités d'entraide plus structurées sont actuellement en cours. Mentionnons, 

notamment le groupe de cuisine collective. Il s’agit de trois familles qui préparent en 

groupe des repas qu'ils partagent par la suite. Un lieu d'entraide pour les nouveaux 

arrivants fut aussi mis sur pied avec la collaboration du CLM, dans un local de St-Jean 

Vianney. 

 

Il semble que les responsables des divers organismes s'entendent pour dire qu'une 

personne ayant vécu des problèmes peut aider une autre personne par la suite. Toutefois, 

cela dépendra du cheminement de l’individu, de ses affinités, la personne ne doit pas trop 

en prendre et doit être prête à se faire aider. Il faut par contre laisser aux gens le temps 

de se rencontrer et les regrouper  afin de les aider à bâtir des liens pour qu’ils puissent 

ensuite pratiquer l'entraide ensemble. Une ouverture à l'entraide est présente chez les 

responsables. 

 

Pour certains des organismes, établir un réseau d'entraide semble une alternative 

pertinente. Il existe dans plusieurs de ces organismes des liens entre les usagers qui 

pourraient aider à l’élaboration d’un réseau d’entraide. Aussi, il pourrait s'y pratiquer de 

l'entraide entre bénévoles, puisque ces derniers communiquent entre eux. Beaucoup 

disent manquer de temps et de ressources afin d'écouter les clientèles qui les fréquentent. 

Établir un réseau d'entraide pourrait aider à améliorer cette situation. 
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Les limites de chaque organisme devront être respectées lors de l'élaboration du réseau 

d'entraide. En effet, les partenaires ont mentionné les limites du mandat et de la vision de 

l'organisme (délimitées par la mission de l'organisme), des capacités, (déterminé par les 

moyens et les limites personnelles des gens de l'organisme) temporelles (dépend de la 

disponibilité, des heures d'ouverture de l'organisme etc.) et des connaissances. 

 

Lors de la seconde rencontre, les partenaires ont  manifesté certains besoins. Il semble 

qu'il pourrait y avoir davantage de liens entre les organismes qui se connaissent peu. Des 

questionnements sur la mise en réseau de divers groupes fut suggérées. En effet, il semble 

que les organismes s'entraident peu entre eux et que leur collaboration soit très limitée.  

 

Des lieux pour pratiquer l'entraide en groupe ou individuellement existent mais ils ne sont 

pas facilement disponibles. Une pièce à pu être libérée à quelques reprises afin de créer 

un lieu de rencontre et d'entraide pour les nouveaux arrivants. Toutefois ce lieu n'est pas 

idéal, ni toujours disponible.  

 

3.4.2 PLAN D'ACTION:  Possibilité de créer un réseau d'entraide à St-Jean 

Vianney 

Il fut déterminé, lors de la seconde rencontre, que nous ne pourrions établir de lieu 

d'entraide à St-Jean Vianney pour l'instant. En effet, la personne concernée dans 

l’organisme a clairement manifesté son intérêt, mais elle ne dispose du temps nécessaire 

pour aider le groupe mener à terme le projet. Des démarches sont amorcées pour engager 

une personne qui sera responsable des activités. Cette personne sera la clef de 

l'organisation d'un projet d'entraide.  

Lorsque cette personne sera engagée le CLM pourra se baser entre autre sur l'expérience 

qu'il aura tirée de l'élaboration d'un lieu de rencontre et d'entraide pour les nouveaux 

arrivants. (une expérience menée entre temps par le CLM) Il pourrait, par exemple, 

élargir la mission de ce groupe à une population plus vaste ou implanter un second 

groupe. Les pistes d'actions à suivre sont donc des possibilités dont la pertinence devra 

être réévaluée à la lumière des déroulements des rencontres et décisions qui en 

découleront. Voici tout de même quelques idées de pistes à suivre:  
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 Attendre l'embauche d’une personne responsable des activités. Déterminer avec cette 

personne et les partenaires la forme que pourrait prendre un réseau d'entraide à St-

Jean Vianney et évaluer la pertinence ainsi que la faisabilité de ce dernier. 

 Élaborer le réseau, étapes par étapes, si cela est possible et pertinent. 

 Évaluer la pertinence et les développements du réseau ponctuellement. 

 Poursuivre les rencontres périodiquement 

 

L'action entreprise avec les membres de St-Jean Vianney est plutôt d'ordre exploratoire. 

En effet, on explore des possibilités d'entraide en groupe. L'action n'étant pas encore 

posée, on ne peut la situer pour l'instant sur le continuum de l'entraide.
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3.5 PISTE D'ACTION IV : EXPORTATION D'UN BÉNÉVOLE À LA 

CROISÉE 

________________________________________________________________________

______ 

Cette section du document explore une piste d'action consistant à implanter une 

ressource bénévole de l'accueil-écoute du CLM, dans une perspective toutefois différente 

dans un des organismes partenaires, la Croisée. 

________________________________________________________________________ 

 

Un bénévole joue traditionnellement le rôle d'aidant au CLM. Nous verrons, dans la piste 

d'intervention que nous suggérons dans les prochaines pages, comment le rôle du 

bénévole du CLM, tout en conservant les notions de base énoncées ci-dessus, peut 

évoluer vers une pratique davantage axée sur l'entraide. C'est en effet le type de pratique 

que l'on proposera à un bénévole du CLM qui sera exporté à la Croisée. 

 

3.5.1 Exportation d'un bénévole à la Croisée 

La Croisée  

La Croisée est une ressource qui offre un dépannage, des cours et divers services 

d'intervenants. Elle a comme mission de développer le sentiment d'appartenance des gens 

du quartier tout en faisant la promotion de la prise en charge, de la responsabilisation et 

de l'autonomie des individus. L'équipe de la ressource de la Croisée est composée 

d'intervenants, de jardiniers, de cuisiniers, etc. 

 

Besoins et ressources disponibles à la Croisée 

La Croisée offre une aide périodique aux gens dans le besoin ( par exemple un 

dépannage) et  offre des services dans un lieu stratégique appelé le "centre vie de 

quartier" ou oeuvrent plusieurs organismes. Nous nous sommes arrêtés à une 

problématique particulière de la Croisée : celle des personnes en détresse. Beaucoup de 

personnes font appel aux services de dépannage de la Croisée. Suite à la réception de 

services de dépannages ces derniers se voient alloués des coupons afin d'obtenir des sacs 

de légumes. Au moment ou les individus vont chercher leurs légumes une étape de prise 
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en charge est donc déjà franchie. À ce moment, certains des usagers vivent des détresses 

psychologiques. C’est dans ces circonstances que le CLM interviendra. 

 

Besoins d'intervenants 

Plusieurs personnes en crise
79

 ou en détresse psychosociale franchissent les portes de la 

Croisée. Certains souffrent de troubles profonds de santé mentale, d'autres de problèmes 

de consommation et certains des problèmes de détresse liés à un isolement. C'est auprès 

de cette troisième clientèle, celle souffrant de détresse psychosociale, que le CLM 

commencera son projet d'entraide, puisque cela correspond davantage à son expertise. 

Ces personnes ayant établi un lien avec les employés/bénévoles de la Croisée, se tournent 

régulièrement vers cette ressource afin d'obtenir de l'aide. Une augmentation de 

l'affluence de clientèle en détresse est déjà notée et pourrait continuer son évolution. 

 

La directrice de la Croisée suggère, dans une entrevue qu'elle nous a accordé, qu'en 

premier lieu, les besoins étant criants, q’un bénévole du CLM soit présent sur les lieux, 

(par exemple une fois semaine) afin d'offrir un support à ces individus. Par la suite, cet 

intervenant pourrait aider à ce qu'un réseau d'aide naturelle se crée à la Croisée. Cette 

alternative intéresse beaucoup la directrice du CLM puisque pour le moment, ses 

intervenants n'ont pas beaucoup le temps d'écouter ces personnes.  

 

Besoins de formation  

Les intervenants travaillant à la Croisée ont tous une formation différente. Certains sont 

travailleurs sociaux, d'autres diététistes etc. Nombre d'entre eux pourraient bénéficier 

d’une formation en écoute ou sur la crise. Des formations au sujet de l'info-référence à 

des organismes du quartier pourraient aussi êtres offertes aux employés et bénévoles de la 

ressource. De même, une formation à l'écoute pourrait être offerte aux différents usagers 

et bénévoles de la ressource un peu plus tard. Toutefois, il faudra s'assurer en premier lieu 

qu'un temps soit réservé afin de pratiquer cette dernière. Une formation sur les limites des 

aidants naturels et des personnes pivots pourrait être offerte aux employés et bénévoles 

                                         
79 Environ 3 à 4 fois par mois une personne en crise se présente à la Croisée, nous informe Mme Sirois, lors d'une 

entrevue. 
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afin de les aider à ne pas se surpasser et s'épuiser. Finalement, une formation pourrait 

aussi être offerte aux usagers au sujet de l'entraide de base.  

 

Ressources 

Des lieux pour pratiquer l'entraide de groupe et individuelle sont disponibles à la Croisée. 

Tous les bénévoles présents ne sont peut-être pas outillés pour pratiquer l'entraide. 

Certains bénévoles offrent un support aux usagers. En effet, certains semblent ouverts et 

disponibles. Par contre, ils ne sont peut être pas tous en mesure d'offrir une aide plus 

émotive. De plus, ils disposent généralement de peu de temps pour écouter les usagers.  

 

La majorité des usagers qui utilisent les services de la Croisée vivent des problèmes 

sociaux. Certains sont en grande détresse et ne seraient pas nécessairement en mesure 

d'aider les autres. Toutefois, après avoir fait un certain cheminement, quelques-uns uns 

pourraient être en mesure de pratiquer une entraide émotive. Il est à noter que des liens 

existent déjà entre les usagers, (parfois sains, parfois tendus) ce qui pourrait aider à 

l'élaboration d'un réseau d'entraide, parmi ces derniers, on peut discerner des aidants 

naturels. 
80

  Enfin, certains des usagers sont devenus bénévoles, ce sont les bénévoles-

usagers. Ces individus seront un élément clef de la mise sur pied d’un réseau d'entraide à 

la Croisée. Cette idée s'inscrit bien dans l'idée de citoyenneté inclusive en ce qu'elle fait la 

promotion de la participation des usagers. Cela agit aussi comme empowerment 

individuel pour les bénévoles-usagers. 

 

Les employés sont une ressource importante de la Croisée. On retrouve parmi ces derniers 

une personne pivot, vers qui beaucoup de gens se tournent. Les employés offrent aussi un 

support émotif aux individus qui les consultent lorsque le besoin se fait ressentir. Un lien 

de confiance est établi entre certains employés et les usagers. Une des intervenantes est 

en lien avec tous les gens qui utilisent les services de distribution de légumes. Cette 

                                         
80 À titre d'exemple, lors d'une de nos observations une dame écoutait les gens et les encourageait à parler de leurs 

émotions tout en restant généralement dans leur zone santé. Cette dernière partageait sa vision de la vie avec les autres 

tout en suscitant leur support pour ses propres problèmes. Plusieurs personnes étaient naturellement portées à aller vers 

elle. 
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intervenante sera le pont entre le CLM et la Croisée dans le processus de création d'un 

réseau d'entraide. 

 

Une ouverture à l'entraide est effectivement présente sur les lieux. En effet, tel que 

mentionné antérieurement, le lien est établi entre les différents acteurs. Une atmosphère 

accueillante de confiance règne et une certaine complicité semble exister entre les gens. 

L'environnement physique est aussi propice à l'implantation de lieux d'écoute individuelle 

et de groupe et les employés sont très ouverts à cette alternative. Toutefois, tel que 

mentionné dans ce document, il faudrait s'assurer que le temps nécessaire est fourni aux 

différentes personnes afin de pratiquer l'entraide et l'écoute. Aussi, il faudra s'assurer de 

respecter les limites de chacun et de vérifier qu'aucun ne s'épuise à trop en faire pour les 

autres tel que mentionné dans la section sur les aidants naturels. 

 

Historique des démarches 

Des discussions avec des membres de la Croisée menèrent tranquillement à l'idée d'établir 

des liens entre les deux organismes. Il fut décidé qu'en premier lieu, deux observations 

seraient faites à la Croisée lors de la distribution de fruits et légumes afin d'évaluer les 

ressources disponibles, les besoins, les types d'entraides pratiqués et l'ouverture à 

l'entraide. Des entrevues auprès des différents membres de la Croisée (coordonnatrice de 

la ressource, intervenants, bénévoles et usagers) furent menées à ce moment. Cela permis 

d'identifier les besoins, ressources et pistes d'action à poser dans ce lieu, avec la 

collaboration des membres de la ressource. Une troisième rencontre fut organisée avec la 

directrice de la Croisée afin de valider le modèle et de déterminer les futures actions à 

poser. Le contenu du modèle fut aussi validé par la coordonnatrice. Cette dernière s'est 

aussi engagée à trouver des bénévoles-usagers qui pourraient participer au projet et le 

CLM à trouver un bénévole écoutant disponible d'ici la fin novembre. 

 

3.5.2. PLAN D'ACTION: Exportation d'un bénévole à la Croisée 

La mise en réseau des deux organismes est amorcée. Les quatre premières pistes d'actions 

nommées ci-dessous seront appliquées dans les semaines qui suivent. Toutefois le 

processus vivra probablement plusieurs changements et évolution. Ce plan d'action vise à 
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guider les démarches des organismes. Les pistes à venir devront être déterminées en 

équipe, avec les différentes personnes impliquées et selon l'évolution du projet. 

Des démarches à entreprendre 

 Une intervenante de la ressource (et aussi une personne pivot, il nous semble) 

trouvera des usagers qui peuvent être bénévoles.  

 Le CLM trouvera un bénévole, flexible, ouvert à l'entraide, prêt à trier les aliments. 

 Ce bénévole sera présent lors du tri des aliments, afin d'établir un lien avec les 

bénévoles-usagers et d'aider à ce que ces derniers deviennent "le noyau dur "
81

  du 

réseau d'entraide.  

 Le bénévole sera aussi présent lors de la distribution de légumes auprès des usagers 

afin de répondre à leurs besoins d'écoute. Dans un premier temps, le support qu'il 

offrira sera davantage de l'ordre de l'aide que de l'entraide. 

 Des discussions seront organisées périodiquement afin d'évaluer le processus  avec le 

bénévole et de déterminer comment l'entraide peut évoluer. 

 Les intervenants, bénévoles et usagers pourraient être formés à l'entraide et à l'écoute 

si cela s'avère pertinent. 

 

Il est à noter qu'à prime abord, des quatre pistes d'actions amorcées dans le cadre de cette 

recherche-action, la présente piste d’action est celle qui correspond le moins directement 

à de l'entraide pour ce qui est de l'exportation d'un bénévole. En effet, cette action est 

dans son amorce davantage de l'ordre de l’aide que de l’entraide. Toutefois, cette aide est 

prodiguée dans une optique d'entraide. Le fait de promouvoir l'idée de bénévoles-usagers 

s'inscrit effectivement dans une optique d'entraide. La position de la piste d'action à la 

Croisée sur le continuum de l’entraide n'est donc pas fixe et comporte différents niveaux. 

                                         
81 En effet, il fut proposé que ces individus propagent l'idée et la pratique de l'entraide dans  la Croisée. Ils seraient donc 

les premiers à pratiquer l'entraide, dans la visée d'inclure les autres dans le processus. 
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4 CONCLUSION  

__________________________________________________________________

____________" Le processus d'entraide est long, ponctué d'arrêts et de reculs, avec des 

résultats qui prennent du temps à se manifester. Pourtant, il s'agit d'une démarche donne 

d'excellents résultats à moyen terme, comme le démontrent les recherches qui ont évalué 

les programmes d'interventions. L'intervenant doit donc avoir la foi et faire preuve de 

patience et de détermination. 
82

 " 

 

L'entraide s'inscrit dans un processus, ponctué d'arrêts et de transformations, d'évolutions 

et de surprises. Bien saisir les principes sous-jacents à l'entraide pourra permettre 

d'élaborer un réseau d'entraide solide. Cette approche permettra aussi de s'assurer que le 

modèle évolue vers un idéal commun en s'inscrivant dans des courants d'idées tel que 

l'empowerment, l'action intersectorielle, la promotion, et l'approche communautaire. 

Être conscient que l'aide et l'entraide, tout en étant différents, peuvent se lier dans un 

même processus peut aussi aider à saisir les applications concrètes que l'on peut faire de 

l'entraide dans différents contextes. En effet, cela nous aide à déterminer si les besoins 

sont d'aide ou d'entraide et à prévoir les modes d’évolution des pistes d'actions. 

L'élaboration de ce modèle d'entraide permet aussi de saisir que l'entraide peut être 

pratiquée à divers niveaux. Le CLM a commencé par élaborer des pistes d'actions 

concrètes, ciblées et relativement simples en premier lieu. Les actions découlant du projet 

de recherche-action sont des actions intersectorielles très localisées pour le moment. 

Toutefois, en étant conscient des développements que ce réseau peut connaître, le CLM 

cherchera à identifier, tout au long de l'application de ces pistes d'actions, comment ces 

dernières peuvent s'étendre à un niveau plus large et devenir un modèle d'entraide 

communautaire ou d'action intersectorielle plus globale 

 

SUITE DE LA RECHERCHE 

 

4.1 Évaluation de programme  

La recherche se termine mais la pratique se continue bel et bien. La prochaine étape de 

recherche pourrait consister à évaluer l'implantation de ce modèle. En effet, chacune des 
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pistes d'actions devra être évaluée. Les partenaires, le CLM et les chercheurs devront 

s'attarder à la place qu'occupe l'entraide dans ces pistes d'actions, aux développements 

possibles de ces dernières, à leurs forces et à leurs faiblesses etc. Cette étape permettra de 

s'assurer que les actions s'inscrivent toujours dans un processus d'entraide évoluant vers 

une entraide communautaire, selon le rythme, les besoins et les ressources du milieu. 

 

4.1.2 Possibilités de développement à long terme 

À long terme les divers réseaux d'entraides, que ce projet met en place, pourront 

s'articuler en un tout. En effet, les groupes et lieux d'entraide pourraient se répandre et 

être présents dans chaque quartier. Les sentinelles pourraient alors référer les individus 

qu'ils interceptent à ces lieux ou groupes. Un processus d'entraide communautaire 

pourrait alors commencer à s'installer et une véritable communauté d'entraide pourrait 

alors être crée à long terme. Ainsi, la promotion de la santé mentale serait davantage 

implantée dans les pratiques et pourrait prévenir certaines détresses psychologiques. Les 

diverses pistes d'action pourraient à ce moment s'entrelacer pour former une action 

intersectorielle plus vaste. Évidemment, ces développements s'inscrivent dans une visée 

idéale et dans un processus à très long terme. Par contre, ils doivent rester présents à 

l'esprit des organismes qui tentent de promouvoir cet idéal. 

                                                                                                                          
82 Dufort, Francine et Guay, Jérôme. (1999). Agir au cœur des communautés, La psychologie communautaire et le 

changement social. Les Presses de l'Université Laval, Saint-Nicolas, p.289. 
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ANNEXE 1- TABLEAU-SYNTHÈSE DES PARTENARIATS AVEC DES 

SENTINELLES DU MÉTRO 

En date du 28 février 2002 

 

NOM DES 

SENTINELLES 

CLIENTÈLES BESOINS 

EXPRIMÉS 

OUTILS -

PARTENARIAT 
À 

DÉVELOPPER 
 

Station STM 

(Métro) 
 

2 rencontres : 

 

1. Ressources                     

humaines 

2. Contrôleur du                

métro Longueuil 

 

- personne ayant              

tenté de se suicider 

- citoyen-témoin 

- ressources de crise 

- mauvais payeur 

(+ ou -) 

- référence pour 

soutien suite à la 

crise 

- groupe d’entraide          

pour employés 

- participation à un           

colloque 

- site Internet 

  Très organisé avec           

SAM.  Métro de               

Longueuil, pas une          

cible. 

- moins urgent 

- à long terme 

- possibilité de 

soutien suite à des 

tentatives de 

suicide (après 

l’hôpital) 

- possibilité de 

soutien à la 

population               

aidante dans le 

métro 

Police du métro : 

(5 équipes) 

(communautaire et 

sécurité) 

 

 

 

Police de Longueuil 
: 

- itinérant 

- femme itinérante 

sans ressource 

- drogue 

- gang 

 

- voir la police de 

Longueuil au 

complet pour les cas    

d’écoute (chicane,        

violence, solitude,          

famille en 

difficulté...) 

- besoin de soutien 

pour la référence 

- consultation dans 

l’intervention                 

(plus le soir et la            

nuit) 

 

 

 - bottin des 

ressources à jour 

 - références 

possibles 

 

 

 

 

 - séances collectives          

pour policiers au 

poste de Longueuil  

 

- possibilité 

d’arriver à un 

processus de 

référence commun 

:  RTL, Police et 

CLM 

 

 

 

- nombreuses                    

références 

possibles 

s- revoir le 

responsable de la 

police                     

communautaire 
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Transport RTL 
 

2 rencontres : 

 

Métro : 

 

 

 

 

 

 

 

Autobus de 

Longueuil :  

 

 

 

 

- handicapé physique 

- itinérant 

- jeune fugueur 

- femme en difficulté 

 

 

 

- soutien de certaines       

clientèles difficilles 

mais pas en crise            

(handicapés) 

- 1er temps : 

référence de toutes 

clientèles        

(besoins de soir) 

 

- 2e temps : appel à          

tous / taxis 

 

  

 

 

 - inventaire des                  

ressources 

 - 

autocollant/publicité 

soutien à                          

l’intervention                   

(processus) 

 

 

 - sensibilisation en             

groupe 

 - affiches 

publicitaires       ou 

autocollants                 

possibles (service             

d’infographie) 

 

 

 

- très intéressé par     

l’Écoutarium mais    

nécessité de 

planifier     les 

processus (projet-    

pilote 

exploratoire) 

 

 

- si projet-pilote 

concluant : 

 

1) nombreuses 

références 

possibles 

(planification 

nécessaire) 

 

2) stratégie 

d’arrimage 

possible avec les 

policiers et les 

taxis 

 

Centre de crise 

L’Accès  
(territoire sous-

régional de 

Longueuil) 

- crise situationnelle        

de tous citoyens 

- psychiatrisé en crise 

- évaluation et post-         

suivi 

- hébergement 

  (10 lits) 

- responsable de la           

ligne nationale Info-    

  suicide 

- référence suite à 

une      crise 

- référence en cas de        

crise 

- formation de crise          

offerte par eux 

 - dépliants 

 - référence mutuelle 

- partenariat 

possible lors de la 

campagne contre 

le suicide en 2003 
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McDonald’s 
 

Métro : 

 

 

4 restaurants 
(Longueuil) : 

 

 

 

- pas de difficulté             

majeure 

  (personnes seules) 

  

- chicane familiale 

  occasionnelle 

 

 

 

- référence par écrit         

(pas intervention) 

 

 

- impliqué Maison           

Kekpart 

 

 

  

 

 

- historique                       

d’implication                 

sociale.   À revoir. 

 

- rencontre à 

prévoir        sur 

des projets                

sociaux déjà 

réalisés      pour 

une  proposition 
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