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25 ième anniversaire
- 04 octobre 2016Soutien à la famille et aux proches des personnes
atteintes de maladie mentale

Une aide à votre portée

Mesdames, Messieurs,
Mon arrivée ici au Centre Nelligan date de 2001.
Et oui, ça ne nous rajeunit pas, mais même à cette époque,
j’ai le souvenir très frais que j’entrais dans une belle et
grande famille. Ce lien d’appartenance qui est ancré en moi
depuis maintenant 15 ans ne s’est jamais estompé. Bien au
contraire, j’ai espoir que notre organisme prendra encore et
encore de l’ampleur et ce, afin d’aider le plus possible les
membres de l’entourage qui en ont tant besoin !
Bon 25 ième anniversaire à tous !
Rolande Fortin, Présidente

D’entrée de jeu, je dois vous avouer que la conception de ce
cahier m’angoissait un peu. Retrouver des documents
d’archives relève d’un exploit d’autant plus que l’organisme
s’est relocalisé à 3 reprises au fil des ans. MAIS au final
quel beau projet ! Retracer l’histoire du Centre Nelligan
m’aura permis entre autres de mieux comprendre le désir
des familles de mettre sur pied une ressource en santé
mentale.
Je ne peux que saluer tous les efforts des dizaines de
bénévoles au cours de ces 25 dernières années et de les
remercier de tout cœur d’avoir cru au potentiel de notre
organisme.
MERCI !

Nancy Rainville, Directrice générale

« Réussir, c’est être en
accord avec soi-même,
faire les choses avec
passion et pas avec
raison»

C’est en 1988 que naît le projet « arc-en-ciel ».
M. Réjean Simard alors président de l’Association Canadienne de la
Santé Mentale, accompagné d’un groupe de parents désirant offrir un
endroit d’échanges et de services aux personnes atteintes de maladies
mentales, met sur pied le Groupe de ressources alternatives et
communautaires (Centre Nelligan).
De 1988 à 1991, l’organisme a reçu près de cinquante lettres d’appui
afin que le Centre Nelligan soit reconnu et obtienne le financement
nécessaire pour mettre en place les services.

La création
de
l’organisme

M. Réjean Simard

Au cours de l’année 1991, n’ayant toujours pas
reçu d’aide financière de la part du C.R.S.S.S., les
services s’organisent peu à peu. Un local est
aménagé provisoirement, un atelier de peinture pour
les personnes atteintes est mis sur pied et les
membres du conseil d’administration multiplient les
démarches auprès des instances de Chicoutimi pour
que le Centre Nelligan soit reconnu comme étant la
ressource en santé mentale dans le secteur de
Roberval. Depuis peu, un nouveau joueur « Le
Bouscueil » a vu le jour. Tout comme Nelligan,
celui-ci désire offrir des services aux personnes
atteintes de maladie mentale.
Les prochains mois seront déterminants pour
l’avenir de notre organisme.

Le 7 juin 1991, mesdames Réjeanne Simard, Janick St-Pierre et Henriette Hudon rencontrent
M. Michel Côté et Mme Lucie Bourque du CRSSS de Chicoutimi afin de compléter le
dossier de l’organisme car ceux-ci auront à décider qui du Centre Nelligan ou du Bouscueil sera en
charge d’offrir des services aux personnes atteintes sur le territoire de Roberval.
Malheureusement, le 18 juillet 1991 le Centre Nelligan reçoit une réponse négative de la part du
Conseil Régional de la Santé et des Services Sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean. Il a été décidé que
le mandat a été octroyé au centre le Bouscueil. Les membres du conseil d’administration sont, avec
raison, dépassés par cette décision tranchante et décisive de la part du CRSSS. Depuis plus de
trois ans maintenant,
des efforts constants furent déployés par plusieurs personnes afin de réaliser ce
Affilié (personne œuvrant dans le réseau de la santé) avec droit de parole mais sans droit de vote à l’assemblée
générale annuelle : 10 $
projet. D’ailleurs,
plusieurs relances ont été faites auprès des instances afin de connaître les motifs
Corporatif (organisation ou entreprise) sans droit de vote à l’assemblée générale annuelle : 25 $
de leur décision, mais celles-ci sont demeurées vaines.
Les membres du conseil d’administration retournent en réunion le 4 septembre 1991 et c’est alors
que M. Réjean Simard leur suggère un changement d’orientation radicale. Au cours des années
dans sa pratique, celui-ci a vu la détresse des familles qui ont dû composer avec une personne
atteinte de maladie mentale au quotidien. Après vérification, il s’avère qu’aucun organisme ne
prend en charge ce genre de clientèle et les administrateurs décident d’entreprendre une réflexion sur
cette deuxième option. Ceux-ci se réunissent de nouveau le 9 octobre 1991 et tous sont en accord
avec le changement d’orientation. Il est convenu que des modifications seront apportées à la charte et
une demande officielle auprès du CRSSS sera faite au cours des prochains mois afin d’obtenir la
reconnaissance de la mission et un budget afin de mettre en place les services à la population et ce,
le plus rapidement possible.
Merci !

Vos dons permettent au Centre Nelligan de developper
de nouveaux projets. Un reçu de charite pour les dons de 20$
et plus vous sera envoye par la poste. La cotisation pour
l’adhesion ne peut etre perçue comme un don.

Le Centre Nelligan (centre en santé mentale) deviendra officiellement en date du 16 avril 1992 le

Centre Possibilité
Nelligan
(Parents, amis et amies de la santé mentale inc.)
de faire un don de :
25$

50$

100$

200$

Autre : ___________

Membres du conseil
d’administration en date du 09
octobre 1991
Mesdames
Jocelyne Gagné
Nicole Beauseigle
Réjeanne Simard
Henriette Hudon
Lucette Parent
Denise Hudon
Diane Genest

Dates à retenir
30 juin 1991 : Demande d’adhésion au
regroupement l’ARACSM-02
16 décembre 1991 : Dépôt auprès du
CRSSS du projet « Parents et amis et
amies de la santé mentale »
Avril 1992 : Adhésion à la FFAPAMM

Page 7

Toujours avec le soutien et l’aide financière de
l’association Canadienne en Santé Mentale
secteur Lac-St-Jean, les activités de l’organisme se
mettent en branle. En plus des suivis individuels,
les premiers groupes d’entraide voient le jour ainsi
que le programme répit-dépannage qui obtient un
vif succès.
L’organisme a maintenant pignon sur rue au
centre-ville de Roberval où l’accès aux services est
plus facile. Également, dans le but d’obtenir un
maximum de partenariat, les bénévoles
s’impliquent de plus en plus sur les diverses tables
de concertation sur la MRC Domaine-du-Roy.

Le Centre Nelligan a le vent
dans les voiles et se fait
connaître de plus en plus.
Une coordonnatrice, Mme
Lise Martel est embauchée
afin d’offrir les services aux
familles et représenter
l’organisme sur les différents
comités. La tâche est ardue,
mais notre expertise est de
plus en plus reconnue.

C’est en septembre 2005 que le
Centre Nelligan relocalise ses
installations au 945 rue Paradis à
Roberval.
Une soirée inaugurale a lieu et
plusieurs dignitaires ainsi que
plusieurs médias sont présents pour
l’événement.

Moments marquants de
l’organisme de 2000 à 2010
Au cours de la même année, les ateliers-réalité
TDA/H débutent pour les familles du territoire de
la MRC Domaine-du-Roy qui doivent composer
avec cette réalité.

En mars 2000 une toute nouvelle direction
arrive au sein de l’organisme. Mme Manon
Tremblay siège sur divers comités et s’assure
d’avoir un financement plus adéquat. À cet effet
celle-ci développe plusieurs champs d’expertise et
s’implique activement au sein des
regroupements régionaux et provinciaux.
Au cours de l’année 2005, messieurs Régis
Ouellet et Dany Parent se joignent à l’équipe.
Monsieur Ouellet comme intervenant social à
temps plein et Dany, en raison de 15 heures
semaines, à la réception.

Plusieurs formations sont
offertes au cours des années
2000 notamment le programme
PIF ainsi que la trousse
TRIMER qui obtient un vif
succès étant un outil de référence
dans le milieu. C’est en 2008
que Mme Tremblay prend la
décision de quitter afin de
relever de nouveaux défis au
sein du
CSSS Domaine-du-Roy

Suite au départ de Mme Tremblay,
3 personnes se succèderont au poste de
direction

De 2009 à 2011
Mme Mélanie Tremblay

De 2011 à 2012
M. Alain Ross

De 2013 à ce jour
Mme Nancy Rainville

Moments marquants de
l’organisme de 2010 à 2016
Au cours de l’année 2010 deux autres personnes se joignent à l’équipe.
Madame Matilde St-Pierre qui a pour objectif de revitaliser le programme Pif et Madame
Nancy Rainville qui détient la responsabilité de la certification de l’organisme.

L’organisme, qui en 2011 célèbre ses 20 ans
d’existence, décide d’implanter un tout nouveau
programme d’atelier pour les enfants qui possèdent un
proche parent atteint de maladie mentale.
Les « Ateliers Anna et la mer » se rajoutent aux
services déjà en place et afin de souligner l’événement
une méga production théâtrale est offerte à la
population.
Au total c’est près de 1000 personnes dont 800
enfants qui auront la chance de voir cette pièce de
théâtre unique.
Au printemps 2011, 8 enfants sont inscrits aux
ateliers avec Mesdames Mélanie et Roxane.

Un grand succès !

Au cours de la même année, après de longs mois de travail acharné, le Centre Nelligan reçoit enfin
sa certification. L’organisme qui a dû revoir en totalité ses règlements généraux et ainsi mettre en
place différentes politiques répond maintenant au cadre normatif de la FFAPAMM.
C’est dans le cadre du congrès de la FFAPAMM en juin 2011 que la remise officielle est célébrée.
Pour l’occasion, quelques administrateurs ainsi que des membres du personnel assistent à
l’événement.
Également, afin de mettre à jour le programme PIF (Programme Information aux Familles),
Madame Mathilde St-Pierre refait en totalité celui-ci et au cours de l’année de son mandat elle
rencontre plus de 60 organisations et entreprises sur le territoire afin de faire connaître les services
du Centre Nelligan.
Dans le même ordre d’idées, l’organisme mandate en 2012 Madame Régina Allard comme agente
de liaison pour promouvoir nos services au sein de la population qui visite un des leurs hospitalisé au
CSSS. Mme Allard bien connu au sein du département de psychiatrie sera présente en raison de 7
heures par semaine. Ce projet pilote d’une durée d’un an aura servi à créer des contacts avec
l’équipe en santé mentale du CSSS Domaine-du-Roy.

À l’hiver 2013, le Centre Nelligan
restructure le volet du personnel avec
l’embauche officielle de Mme Rainville
à la direction, de Madame Marjolaine
Coulombe à la réception ainsi que
Madame Régina Allard et Monsieur
André Donaldson à l’intervention.

Dès son arrivée, Mme Rainville s’est
activement impliquée au sein des divers
comités, mais davantage au sein de la
FFAPAMM. En effet, au cours de la
première année de son mandat, celle-ci
en plus d’être élue comme vice-présidente
à la FFAPAMM fera partie du
comité en charge de la révision des
règlements généraux de la Fédération.

Dans le but d’optimiser ses orientations, l’organisme tient
annuellement un lac-à-l’épaule et ce, depuis 2012.

Ce moment est privilégié et ce, autant pour les
administrateurs que pour le personnel.

La sensibilisation étant également au cœur de nos activités, l’organisme tient annuellement en
octobre sa semaine de sensibilisation aux maladies mentales et participe activement aux
diverses activités de sensibilisation tout au cours de l’année.

C’est en janvier 2015 que le Centre Nelligan prend
officiellement pignon sur rue au 711 boulevard
St-Joseph à Roberval .

Les nouveaux locaux qui comptent 3
bureaux, un salon des familles dédié
également à l’intervention ainsi qu’une
salle de conférence possédant un système
mutimédia de pointe afin de mieux
répondre aux besoins des membres de
l’entourage.

Le Centre Nelligan profite donc de la relocalisation pour rafraîchir tout son
matériel promotionnel. L’image de la famille solidaire marchant dans
l’herbe devant un magnifique coucher de soleil apporte la sérénité, l’espoir
d’un jour nouveau. De nouvelles pochettes d’accueil et des dépliants pour les
services sont conçus Également, de nouveaux outils tels que les blocs de
référence systématique sont créés afin de faciliter la démarche pour les
professionnels œuvrant dans le réseau de la santé.
Conscients que l’ère du 2.0 prend de plus en plus de place dans la vie de
tous les jours, une refonte complète du site WEB est également réalisée.
Le nouveau site internet est plus vivant, moins lourd et beaucoup plus
accessible.
Au printemps 2016 une nouvelle intervenante se joint à l’équipe du Centre
Nelligan, Mme Mélanie Boutin qui détient un baccalauréat en psychologie
occupe principalement le poste d’intervenante en raison de 3 jours semaine.
À sa charge s’ajoute le volet jeunesse notamment les ateliers-réalité
TDA/H.
Au cours de l’assemblée générale annuelle, le rapport d’activités pour l’année
2015/2016 est déposé et c’est avec une grande fierté que nous constatons le
chemin parcouru. Au cours de la dernière année c’est un total de 160
suivis psychosociaux qui ont été effectués et l’ajout de 30 nouveaux dossiers.
À cela il faut ajouter 49 demandes d’informations diverses. Pour le volet de
la représentation, nous avons participé à plus de 43 réunions auprès de nos
divers partenaires. Également, nous avons publié à 79 reprises sur les
réseaux sociaux ce qui a rejoint un grand total de 42 500 personnes. En
ce qui concerne le site web, celui-ci a reçu 22 429 visites.

Pour terminer nous saluons et remercions de tout cœur les nombreuses personnes qui,
au cours des 25 dernières années, ont investi de leur temps afin d’accompagner le
Centre Nelligan dans son parcours.
MERCI à nos nombreux bénévoles ...Réjean Simard, Jocelyne Gagné, Nicole Beauseigle, Réjeanne Simard,
Henriette Hudon, Lucette Parent, Denise Hudon, Diane Genest, Claire Fortin, Carol Robertson, Janick
St-Pierre, Rita Larouche, Céline Allard, Lise Martel, Salomon Villeneuve, Claude Doucet, Louisette Perron,
Olivier Gettliffe, Rolande Guay, Andrée Villeneuve, Pierrette Boulanger, Louise Bouchard, Judith Grenier,
Fabienne Perron, Rémi Néron, Claude Boivin, Claude B. Bussière, Claire Allard, Nancy Minier, Valérie Roy,
Marjolaine Coulombe, Murielle Bouchard, Yves Muckel, Roxane Fortin et Serge Coulombe.
MERCI à nos administrateurs présentement en poste … Mesdames Rolande Fortin, Chantale Girard,
Carole Savard, Janine Perron et Françoise Leclerc ainsi qu’à Monsieur Jacquelin Gagnon.
Merci également à tous ceux et celles qui ne sont pas mentionnés dans ce présent document

Ce cahier commémoratif a été rendu possible grâce à la
participation financière de

