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L’année 2015 marquait le 40ième anniversaire de Projet P.A.L.   Tout au long de l’année, 

nous avons profité de toutes les occasions qui se sont présentées pour célébrer nos 40 

ans de compassion et d’activisme communautaire.     

Nous en avons fait du chemin depuis nos débuts en 1975!  À cette époque, la désinsti-

tutionalisation était à son paroxysme et les personnes qui avaient des problèmes de 

santé mentale quittaient en masse les institutions psychiatriques, sans logement adé-

quat et sans soutien communautaire.  En fait, il n’existait aucun réseau de soutien so-

cial.  Quelques-unes de ces personnes se sont regroupées et, avec l’aide d’une travail-

leuse sociale, ont fondé Projet P.A.L. (Programme d’Aide au Logement), qui a installé ses 

pénates dans le sous-sol d’une église du quartier.  Les besoins étaient énormes et les 

ressources, limitées, or la vision stellaire du début est toujours présente aujourd’hui : si 

on met sur pied une structure et un réseau de soutien où les personnes sont au centre 

et responsables de leur propre vie et décisions, que l’on reste à portée de main pour les 

soutenir lorsqu’elles trébuchent, elles iront mieux.  Simple, difficile mais efficace. 

Bien des choses ont changé depuis 1975.  Combien de gouvernements ont procédé à 

de nouvelles et amples réformes à nos politiques en santé?  Combien de fois les effets 

de ces réformes ont-ils été au détriment des plus vulnérables de notre société?  Com-

bien de fois les coupures budgétaires ont ciblé les gens qui vivent dans la pauvreté plu-

tôt que les allégements fiscaux aux sociétés ou les dépassements de budget du gouver-

nement?  Combien de fois les groupes communautaires sont-ils allés manifester sous la 

pluie ou sous la neige pour l’équité et la justice sociale?  Combien de personnes ont inu-

tilement souffert dans la pauvreté et  l’isolement? Confrontés à l’adversité au cours des 

quarante dernières années, combien de fois avons-nous, à P.A.L., partager un repas 

communautaire dans l’amitié et la solidarité?  Des milliers et des milliers de fois!   En 

quarante ans, nous n’avons jamais abandonné cette pratique. Nous y sommes engagés 

et nous sommes engagés à hausser le ton pour que les sans-voix soient entendus.   

Joyeux 40ieme anniversaire Projet P.A.L. 

D’hier à aujourd’hui 

 

 

40 ans dans la communauté!  

« Je hausse le ton non pas pour crier mais bien pour que les sans-voix soient entendus. » 

Malala Yousafzai  



L’année 2015 a été une année mémorable!  Pour célébrer son quarantième, Projet P.A.L. a renou-

velé son engagement à sensibiliser la population sur les questions de santé mentale et de justice 

sociale.  La sensibilisation étant liée à la visibilité, nous avons décidé de changer et d’augmenter la 

nôtre en créant un nouveau logo, un nouveau site web et une page Facebook.  En collaboration 

avec Phil Productions, nous avons rajeuni notre image, créé une nouvelle marque et surtout un site 

web qui donne aux gens un accès direct à notre organisme.  Les affichages hebdomadaires sur Fa-

cebook font maintenant partie de notre pratique et ils se sont avérés un moyen efficace de rejoin-

dre la population en général en plus de rehausser la sensibilisation et augmenter la participation 

aux événements communautaires. 

Le 17 novembre, nous avons officiellement célébré notre anniversaire lors d’une soirée gala intitu-

lée  « Santé mentale et musique : célébrons en chansons ».  La célébration qui a eu lieu au Cabaret 

Lion d’Or n’était pas seulement un fête puisque ce jour-là nous avons officiellement lancé notre site 

web et notre album numérique.  Pendant des mois, des membres de P.A.L. et différents artistes 

montréalais ont travaillé avec passion et créativité à la conception de cet album disponible sur no-

tre site web.  Les pièces reflètent la douloureuse et parfois délicate lutte que mènent les personnes 

qui ont des problèmes de santé mentale.  Une entreprise de grande envergure mais tellement 

joyeuse et inspirante pour nos membres! En effet, ils ont eu la chance de collaborer avec des artis-

tes tels que Sarah Pagé, Warren Spicer, Simone Pitot, Pemi Paul et plusieurs autres.  Le soir même, 

l’auditoire a pu apprécier des prestations de ces artistes en plus de celles de Klo Pelgag, Philémon 

Cimon et les Satellite Shrines avec Matt Lee, Richard Rigby et Simone Pitot.   Et comme toujours, 

nos membres se sont totalement impliqués.  Il y avait les ambassadeurs de l’organisme qui ont ac-

cueilli les gens à la porte et tout au long de la soirée. La chorale de Projet P.A.L., sous la direction de 

Simone Pitot, a fait une prestation très touchante et quatre membres du conseil d’administration 

ont bravement témoigné de leur histoire personnelle.  Ces témoignages touchants et inspirants ont 

été l’un des moments forts de la soirée.  Notre album numérique, accessible par notre site web, 

n’aurait pu être réalisé sans les talents extraordinaires de Simone Pitot, Sarah Pagé et Neboysha 

Rackik.  Sur l’album vous pourrez aussi entendre la musique d’artistes tellement fantastiques tels 

Warren Spicer, Brad Barr,  David Gossage, Kate Bevan Baker, Marie-Jo Thério, les Sin and Swoon, 

Katie Moore et Andrew Horton. 

Au cœur de la fête, les membres du comité anti-pauvreté de Projet P.A.L. ont envahi la salle pour 

réclamer bruyamment le droit au transport public abordable.  Ce geste d’éclat prouvait que même 

dans les moments joyeux et festifs, Projet P.A.L. n’oublie pas que pauvreté, austérité et exclusion 

sociale sont juste à sa porte et qu’il est prêt à se battre.  

40ieme anniversaire 



Le conseil d’administration s’est réuni à 10 reprises.  L’accent a été mis plus particuliè-

rement sur la sensibilisation de la communauté et la planification du 40ième anniversai-

re.  Conformément à notre approche alternative, le conseil était composé majoritaire-

ment de membres participants et ils étaient responsables de voir au bon fonctionne-

ment de l’organisme.  En plus d’accomplir leurs différentes tâches officielles quant aux 

finances, aux ressources humaines et à l’élaboration des politiques, les administrateurs 

étaient présents lors de rencontres sociales à P.A.L. et dans les médias.  Tant MAtv que 

la radio et la télévision de CBC ont recueilli les propos de Robert Aelick, notre président,  

et de Pierre-Yvon Lavoie, administrateur, sur des questions touchant la santé mentale.  

Les membres du conseil ont aussi été actifs lors d’activités de Centraide et de manifes-

tations à caractère politique.  Leur participation dépasse largement une présence aux 

réunions mensuelles! 

 

 

 

 

 

L’énoncé de mission de Projet P.A.L. 
« Les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale sont victimes de discrimina-

tion et souffrent d’isolement. 

Projet P.A.L., un organisme communautaire bilingue fondé en 1975, a été créé pour pa-

lier cette situation en offrant différents services dans une approche alternative d’auto-

nomisation et d’entraide : 

- un centre communautaire qui offre des repas et plusieurs activités sociales et éducati-

ves; 

-  un programme d’hébergement offre des services d’hébergement et de suivi à court et 

long terme; de plus, il est engagé dans la création et le développement du logement so-

cial abordable; 

- un service d’aide et d’accompagnement qui répond aux besoins en défense des droits 

individuels  par l’aide, l’accompagnement et le plaidoyer.  Par l’action collective, le lob-

bying politique et l’éducation populaire, Projet P.A.L. se consacre à l’amélioration de la 

qualité de vie de ceux qui vivent avec des problèmes de santé mentale.» 

Le conseil d’administration 

« Au nom du conseil d’administration, j’aimerais féliciter le membres et les em-

ployés pour une fantastique année de 40ième anniversaire! Même lors des cé-

lébrations et festivités, votre conseil d’administration n’a jamais perdu de vue 

son devoir de représenter Projet P.A.L.  Nous nous réjouissons à l’idée de 

continuer d’être votre voix.  Passez un joyeux été en toute sécurité. »       

Robert Aelick, président du conseil 

« J’étais sur le marché du travail en 2011 et maintenant je fais partie des 1 personne sur 5 qui vivent 

avec un problème de santé mentale.  Lors de la soirée du 40ième au Cabaret Lion D’Or j’ai partagé 

mon histoire et ça a été un grand moment de fierté pour moi.  Je fais partie du conseil d’administra-

tion de P.A.L. et j’ai retrouvé ma confiance en moi! »      

France Paré  



Ce programme consiste à répondre aux besoins collectifs des membres, à développer et pro-

mouvoir la participation citoyenne.  Il vise aussi à sensibiliser la population en général aux du-

res réalités d’exclusion sociale et de pauvreté auxquelles les personnes vivant des problèmes 

de santé mentale sont trop souvent confrontées.  Il vise surtout à apporter des changements 

à nos politiques publiques et nos pratiques pour mettre fin à ces conditions injustes. 

L’action communautaire collective 

Le comité anti-pauvreté 
L’objectif principal de ce comité est d’améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent 

dans la pauvreté en faisant la promotion d’un tarif social dans le transport en commun pour 

les personnes à faible revenu.  Il vise aussi à promouvoir la participation de nos membres 

dans la planification et la création d’actions collectives qui sensibilisent la population à la 

cherté du transport en commun et à l’impact qu’il a dans la vie quotidienne des gens.  Le co-

mité s’est rencontré à 15 reprises cette année en plus de participer aux deux assemblées gé-

nérales du Mouvement collectif pour un transport public abordable (MCTPA).  Le comité anti-

pauvreté a composé une chanson intitulée « Busted : modère pas tes transports », qu’ils ont 

chanté lors de la soirée gala du 40ième anniversaire.  

«La chanson “Busted” a été créée au centre communautaire et Projet P.A.L. m’a donné la 

possibilité de créer cette chanson.   Ça m’a fait beaucoup de bien, j’ai éprouvé un sentiment 

d’appartenance.  Ça a réuni beaucoup de personnes.”     

Eric 

Le groupe d’action citoyenne 

Ce groupe vise à renforcer les liens avec la communauté et à promouvoir la participation des membres à 

des activités politiques et de justice sociale tant à P.A.L. que dans la communauté. 

Ce comité s’est réuni 10 fois et son thème central était de dénoncer l’impact néfaste que les mesures 

d’austérité ont sur leur vie.  Le groupe d’action citoyenne a accueilli le CACV et le Centre des femmes de 

Verdun pour discuter ensemble  des mesures d’austérité budgétaire et de leur participation à la grève 

prévue le lendemain.  Record d’assistance lors de cette grève « 2 et 3 novembre, on ferme!  Le commu-

nautaire, dehors contre l’austérité», alors que des groupes communautaires du secteur se sont ren-

contrés pour une manifestation locale devant la station de métro De l’Église pour ensuite aller joindre les 

rangs de la manifestation générale au cœur du centre-ville de Montréal. Le groupe a commencé a travail-

lé sur un photo-roman sur le thème des mesures d’austérité telles que la pénurie de logements sociaux, 

l’inaccessibilité des services de santé et les changements à l’aide sociale. 



Le comité journal s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année et ce sont les membres qui 

ont géré tout le contenu du journal.  Cette année, ils ont publié deux éditions soient l’édi-

tion Spécial 40ième anniversaire, qui a été distribuée le soir de l’événement en novembre, et 

la deuxième intitulée « Comment survivre au blues de l’hiver ». 

Le comité journal 

Les grèves et les manifestations 

Pour critiquer activement les mesures d’austérité qui nuisent aux programmes sociaux et 

services publics, nous sommes descendus dans la rue car nous estimons que les change-

ments de certains règlements à l’aide sociale ainsi que le Projet de loi  no70  sont très pré-

judiciables aux citoyens.  Imposition de programme d’employabilité, coupures dans les cen-

tres de réhabilitation, pénalités pour le partage de logement, autant de pratiques qui ren-

dront la survie non seulement difficile mais bien précaire.  Le 10 février Projet P.A.L. et la 

TROVEP ont animé conjointement une manifestation contre cette réforme. 

Solidaire de ses partenaires communautaires, Projet P.A.L. a fait grève le 1er mai et les 2 et 

3 novembre dans le but, encore une fois, d’aborder les mesures d’austérité ainsi que le 

besoin pressant d’un financement  adéquat pour les groupes communautaires et les inces-

santes coupures dans les programmes sociaux.  Le 21 mai nous avons participé à une ma-

nifestation sur le logement social organisée par le FRAPRU, et nous avons  aussi participé à 

de nombreuses campagnes d’appui pour décrier le manque flagrant de logements sociaux, 

dénoncer la possible légalisation du dépôt de garantie lors de la location d’un logement, 

exiger l’augmentation du budget dédié pour la Stratégie de partenariats de lutte à l’itiné-

rance (SPLI), etc. 

Le Mouvement collectif pour un transport  public abordable (MCTPA) 

L’intervenante en action collective siège au comité suivi du Mouvement. Et cette année a 

été particulièrement active : 10 rencontres du comité suivi, 2 assemblées générales,  publi-

cation de 2 bulletins d’information, 4 rencontres du groupe de travail avec la STM, une ren-

contre avec le président de la STM et le responsable des transports de la Ville, de plus, la 

cause du MCTPA a été présentée à des tables régionales et des groupes partenaires.  Des 

progrès ont été faits, la cause a retenu l’attention du public, politiciens et bureaucrates 

sont à évaluer les possibilités et Projet P.A.L. reste déterminé. 



« J’ai travaillé au comité anti-pauvreté pendant à peu près neuf mois, travailler sur ce projet et pour 

le MCTPA et j’ai apprécié travailler avec les autres membres du comité.  Le projet m’a appris à com-

muniquer et à collaborer avec les autres, il m’a aussi appris à être plus ouvert, comme pour le « rap » 

que j’ai fait.  J’étais moins timide et j’avais plus confiance en moi.»          

Jacques Drouillard 

L’aide et l’accompagnement individuel 

L’intervenante en aide et accompagnement individuel est activement impliquée 

dans tous les dossiers de l’action collective.  C’est aussi la personne clef pour ac-

compagner les membres quand ils ont besoin d’aide individuelle et d’accompagne-

ment.  Cette année, les principales demandes d’aide touchaient le logement et plus 

spécifiquement les droits des locataires et les conflits avec les propriétaires ou colo-

cataires.  Nous avons pu constater une hausse des demandes d’aide de personnes 

en danger imminent d’itinérance et aussi des demandes pour du logement aborda-

ble.  Beaucoup d’énergie a aussi été consacré à aider les gens à obtenir ou conser-

ver des services en santé mentale ou encore demander des changements et amé-

liorations aux services qu’ils recevaient déjà.  Ceux-ci incluaient des demandes de 

suivi psycho-social, soins psychiatriques, thérapies et services de fiducie. 

L’aide sociale demeure un problème crucial : l’intervenante a aidé à compléter des 

formulaires de demande, prendre des décisions difficiles, régler des problèmes de 

dettes à l’aide sociale (souvent occasionnés par des incompréhensions au niveau 

des communications et des règlements de l’aide sociale), obtenir le remboursement 

de frais de transport et comprendre les règlements, lettres et formulaires. Un autre 

thème prédominant était le soutien à offrir aux membres de la famille des person-

nes qui vivent des problèmes de santé mentale : isolement social, dettes, plaintes 

de consommateurs et accès à l’éducation, au travail et aux possibilités de bénévo-

lat.  La détresse est l’une des dures réalités qui fait partie de la santé mentale et le 

suicide en est une autre.  Pour mieux répondre à cette réalité, tous les employés de 

Projet P.A.L. ont reçu une formation complète de Suicide action Montréal. 

Le centre communautaire (le drop-in) 

Itinérance, isolement et pauvreté sont des problèmes auxquels nous sommes 

confrontés quotidiennement.  Or nous avons aussi été témoins d’autres choses : 

amitié, entraide, rencontres sociales, repas communautaires, échanges significatifs 

et beaucoup de rires.  Projet P.A.L. est vraiment un lieu d’inclusion sociale. 

Le calendrier des activités était rempli d’activités toujours aussi populaires : club 

social, sessions de jam musical, atelier de Lindsay avec les animaux, rencontres de 

la vie associative et ateliers de leadership.  Les cours d’inspiration créative, d’art 

thérapie et de broderie ont donné lieu au réconfort et à la créativité.  

Parmi les nouvelles activités au calendrier, mentionnons l’atelier de musicothérapie 

et le groupe de discussion sur la santé mentale.  Ce dernier était  co-animé par un 

membre et la participation a atteint un nombre record!  



Le premier groupe de soutien anglophone pour les entendeurs de voix a été mis sur pied cette année.  Ce 

groupe de soutien de pairs aidants permet aux personnes qui sont aux prises avec ce phénomène stig-

matisant de partager leurs expériences et développer des stratégies d’adaptation.  Certes les membres 

sont venus pour socialiser mais ils sont aussi venus pour échanger et se soutenir mutuellement dans les 

moments difficiles. 

Les sorties, dont la majorité ont été complètes, ont inclus le zoo de Granby, la croisière à Ste-Agathe, la 

cueillette de pommes, la cabane à sucre, le biodôme et le planétarium et le tour de ville multiculturel. 

Les moments forts vécus dans le drop-in cette année ont inclus une activité tenue dans le cadre de la 

journée de la santé mentale.  L’équipe de télévision de la CBC a recueilli les propos de membres sur le 

thème de cette année « dignité et respect » et ceux-ci se sont fait prendre en photo par un photographe 

professionnel,  les portraits ont été exposés lors de la soirée gala du 40ième.  Pendant les mois d’octobre 

et novembre, les membres ont déployé beaucoup d’énergie en préparation de cette soirée spéciale.  Cer-

tains ont reçu une formation pour devenir des ambassadeurs le soir de l’événement, d’autres ont partici-

pé à de multiples répétitions et pratiques soit avec la chorale soit pour leur prestation en solo sur l’al-

bum.  Non seulement toutes ces heures de préparation ont tenu nos membres fort occupés mais ils ont 

été en mesure d’y intégrer directement leurs talents et leurs habiletés.  À l’occasion de la Saint-Valentin, 

le drop-in a offert une soirée mascarade où membres et employés ont dansé toute la soirée.  L’anniver-

saire de chaque membre a été célébré par une carte et un gâteau et tous les événements saisonniers 

ont été soulignés par un repas et une célébration.  Personne n’a été oublié. 

Les employés ont vraiment apprécié l’excellent travail des membres lors des repas communautaires car 

les repas étaient fantastiques et la compagnie, fort agréable. 

Le programme du drop-in a de nouveau prouvé que la franche camaraderie était omniprésente et qu’elle 

s’est avérée un excellent antidote contre la solitude en ces temps d’austérité. 

« Ça m’aide à me reconstruite.  Ça me sort de mon isolement.  C’est comme une famille pour moi.  

Ça me permet de développer mes goûts, des aptitudes que j’avais à l’intérieur de moi et que je ne 

pouvais pas mettre ça dans l’action dans la société, mais ici, je suis encadrée et encouragée par 

les intervenants et par les membres.  P.A.L. dans son ensemble me permet de me découvrir. »     

Patricia Casey 



L’hébergement communautaire 

Projet P.A.L. est demeuré rigoureusement fidèle à son engagement d’offrir à ses membres des loge-

ments décents et abordables et de faire pression pour que toute personne ayant des problèmes de 

santé mentale y ait aussi accès.  La menace imminente de l’abolition de programme tel qu’AccèsLo-

gis, programme essentiel au développement de logements avec soutien communautaire, a fait que 

Projet P.A.L. s’est mobilisé.  Au cours des 40 dernières années nous avons constaté à maintes repri-

ses qu’il n’y a pas de qualité de vie sans un logement sûr et abordable.  C’est notre mission de dé-

fendre et de promouvoir ce droit humain fondamental. 

Carrefour autonomie P.A.L. (CAP) 

La maison CAP a hébergé 15 résidents cette année et chacun a bénéficié d’un suivi intensif pour 

l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs à court et moyen terme.  Les résidents de CAP vivent 

une transition après une période difficile dans leur vie et les intervenants sont présents quotidien-

nement pour les soutenir.  Ils offrent de l’aide pour le budget, l’hygiène, la préparation des repas et 

le développement personnel.  Le suivi intensif a été créé pour briser le cycle du syndrome de la por-

te tournante : les personnes quittaient l’hôpital pour y être de nouveau admises parce qu’elles n’a-

vaient pas eu de soutien pour développer les compétences et habiletés nécessaires pour vivre de 

façon autonome dans la communauté.  Le suivi est intensif et exige énormément de temps mais il 

est radicalement efficace pour la réintégration dans la communauté.  Des réunions des résidents 

ont  lieu chaque semaine,  ce qui aide à développer l’entraide mais aussi à régler tant les conflits 

interpersonnels que les problèmes liés à l’entretien de la maison.  Les résidents se partagent les 

tâches au niveau de la préparation des repas, du ménage et même du jardinage.  Les intervenants 

sont sur place cinq jours par semaine et P.A.L. offre un service d’appel pour urgence 24 heures sur 

24. 

Dans la dernière année,  la sergente Dallaire, agente de liaison de la SPVM, est venue rencontrer 

les résidents de CAP et les locataires du programme des appartements partagés pour discuter de 

questions de sécurité et des relations citoyens/ services policiers.  Elle a recueilli les commentaires 

des résidents quant à leurs interactions avec les services policiers et leur a demandé comment ses 

collègues pouvaient améliorer leurs interventions lors de crises en santé mentale. 

Une nutritionniste du CLSC de Verdun a offert un atelier pour minimiser les effets secondaires des 

médicaments psychiatriques sur le métabolisme.   



Ce sont les résidents eux-mêmes qui avaient demandé de traiter de sujets tels que la saine alimentation, 

le déchiffrage de l’étiquetage alimentaire pour améliorer le débalancement du métabolisme, et aussi la 

prévention de l’inquiétant diabète. 

Les café-rencontres des résidents de CAP et des appartements partagés ont eu lieu à chaque semaine.  

Ces rencontres informelles améliorent les relations de bon voisinage et encouragent l’esprit communau-

taire. 

« Depuis que je demeure à CAP, en bas depuis novembre 2014 et dans les apparte-

ments partagés depuis 2015, j’ai participé à différentes activités collectives.  J’ai or-

ganisé des groupes de jeux à CAP et j’ai fait du bénévolat dans la cuisine de P.A.L. 

tous les jeudis.  Ces participations, surtout pour la cuisine, m’ont aidé à briser partiel-

lement mon isolement et d’une certaine façon, à socialiser. 

De plus, la cuisine m’a redonné une certaine confiance en moi.  Avant, je n’aurais 

jamais cuisiné par peur de ne pas le faire correctement et j’allais manger au resto.  

Maintenant je fais tous mes repas à la maison, j’ai accumulé une grande variété de 

recettes.  J’espère m’impliquer éventuellement dans une autre activité.»          

Michel Veilleux 

Les appartements partagés 

Quelque 10 personnes ont pu profiter du programme des appartements partagés.  Ce programme met 

l’accent sur l’atteinte d’objectifs à moyen et long terme pour la réintégration dans la communauté.  La 

fréquence du suivi est établie selon les besoins et les résidents sont encouragés à trouver des activités 

tant à Projet P.A.L. que dans la communauté.  Les résidents participent aux rencontres mensuelles de 

partage où ils définissent leurs objectifs et travaillent à les atteindre et se soutiennent mutuellement 

dans des rôles de mentors en offrant des pistes de réflexion.  Cette année, ces membres se sont particu-

lièrement impliqués dans la cuisine de Projet P.A.L. et dans notre programme des mesures thérapeuti-

ques.  

« Participer et vivre dans les appartements partagés a été une aventure faite de rires, d’in-

trospection et de croissance dans notre communication interpersonnelle.  J’ai vu que tous 

mes efforts se sont transformés en sagesse partagée. Il y a eu quelques cahots sur la route.  

J’ai profité du soutien et des services qu’offrent les appartements partagés.  Alors que mon 

aventure se poursuit, j’ai confiance en l’avenir. »          

Anna Serapins 

Sous le toit de P.A.L. (SLT) 

Deux employés de Projet P.A.L. offrent du soutien communautaire aux 28 résidents de Sous le toit de 

P.A.L.  Que ce soit administrateur au sein du conseil, locataire-surveillant ou préposé à l’entretien, tous 

ces postes sont comblés par les résidents.  Les intervenants offrent du soutien pour les questions de 

budget, hygiène personnelle et domestique, résolution de conflits et interventions de crise.  Les interve-

nants ont animé les ateliers de cuisine collective, offert la formation et l’encadrement des membres du 

conseil et planifié les café-rencontres hebdomadaires.   



Projet P.A.L. offre le service d’appel pour urgence 24 heures sur 24.   Comme l’explique en détail le rap-

port d’activité de SLT, les nouveaux résidents ont constaté une hausse significative de leur niveau d’auto-

nomie et de leur bien-être alors que les résidents de longue date estiment que leur stabilité leur a offert 

de nouvelles possibilités telles que trouver un emploi à temps partiel ou retourner aux études.  Depuis 

son ouverture il y a cinq ans, le projet  Sous le toit de P.A.L. s’est révélé un grand succès.  Les résidents 

et leur équipe de traitement constatent une baisse marquée des hospitalisations et une amélioration si-

gnificative de leur état de santé globale et de leur implication dans la communauté.  Sous le toit de P.A.L.  

a été créé  dans le cadre du programme d’AccèsLogis, programme dont l’abolition est imminente. 

Logi-P.A.L. 

« Ça a changé ma vie parce que je suis plus extravertie et je fais beaucoup d’activi-

tés dans la communauté, de plus je continue de travailler à être plus indépendante.  

J’ai travaillé au centre Wellington dans un programme PAAS Action.  Maintenant je 

vais à l’école pour compléter mon éducation.»          

Arleta 

J’étais totalement en détresse avant d’arriver. Ça a changé ma vie à Logi-P.A.L. À 

Logi-P.A.L. ça m’apporte de la sécurité, un hébergement sécure, une famille et l’autonomie 

financière. L’écoute et le support des intervenants sont très précieux pour moi. Ça m’a re-

mis sur les roues.  

Pierre Tremblay 

Logi-P.A.L. est une bâtisse de six logements sociaux mis sur pied en 1986 par Projet P.A.L.  Les 

résidents ne requièrent qu’un suivi ponctuel car après toutes ces années dans un logement 

adéquat offrant du soutien communautaire, ils ont atteint un certain niveau de stabilité.  Ici en-

core, c’est Projet P.A.L. qui offre un service d’appel pour urgence 24 heures sur 24.  Le rapport 

d’activité de Logi-P.A.L. fournit plus de détails sur ce projet. 

Le programme des mesures thérapeutiques 

Le programme des mesures thérapeutiques offre à 12 membres la possibilité d’accomplir certaines tâ-

ches au sein de l’organisme et de recevoir une rémunération pour leur participation.   Au cours des der-

nières années, c’est l’un des programmes qui a connu le plus vif succès et c’est encore vrai cette an-

née!  Le fait d’occuper un poste en tant que superviseurs de ménage, assistants au drop-in, animateurs 

du club social, responsable de l’entretien générale et animateurs de l’assemblée des membres et de la 

vie associative, permet aux membres de développer leadership et estime de soi.  Cette année nous 

avons créé un nouveau poste soit l’accueil et l’orientation des nouveaux membres, pour favoriser et 

faciliter l’intégration des nouveaux membres à P.A.L. 

« Cette expérience m’a ouvert les yeux et elle a été vraiment gratifiante pour moi.  J’ai ap-

pris que je pouvais être plus forte que ce que je le croyais.  Je possède des aptitudes de 

leadership que je ne croyais pas avoir.»          

Heather Kraft 



La visibilité dans la communauté 

Que ce soit par des moyens de pressions, du plaidoyer ou de la sensibilisation, Projet P.A.L. est demeuré 

très actif dans la communauté.  Nous avons collaboré étroitement avec nos partenaires communautaires 

incluant la TLSV, le CDSV, la TOCSM, le RACOR, le RIOCM, le RRASMQ et la TROVEP.*  L’accès réduit aux 

services de santé et services sociaux nous a rendu plus solidaires et plus forts que jamais. 

Cette année, malgré le constat que les préjugés face à la santé mentale diminuent, le comité de sensibili-

sation « out reach » est demeuré actif dans la communauté en parlant des questions de santé mentale et 

en recrutant de nouveaux membres.  Comme dans tous les comités de P.A.L., ce sont les membres qui 

étaient au premier rang.  Quelle preuve de courage que de témoigner de son vécu devant des étrangers!  

Leur histoire a débuté par une perte d’emploi, des hospitalisations et une descente vers la pauvreté, et 

elle se termine par la découverte de la voie du bien-être par l’activisme, initialement au Projet P.A.L., 

mais éventuellement dans la communauté en générale.  Tous ces membres avaient pu profiter des servi-

ces d’hébergement et de suivi de Projet P.A.L.  Tous ces membres sont des citoyens productifs dont la 

contribution a incité le public en général a parlé de problèmes qui touchent 1 québécois sur 5.  La sensi-

bilisation de la communauté a été réalisée dans des départements de psychiatrie, des organismes com-

munautaires, des services de police et des cliniques communautaires. 

Projet P.A.L. était aussi impliqué dans le comité de coordination du Salon de la santé mentale 2015.  

Plus de 40 organismes communautaires avaient un kiosque pour promouvoir leurs services et quelque 

600 personnes ont visité le salon.  La chorale du Projet P.A.L. y a offert une prestation et le kiosque de 

Projet P.A.L. était l’une des attractions principales où les visiteurs étaient invités à créer leurs propres 

macarons avec des slogans qui faisaient la promotion de la santé mentale et du bien-être.  

« Quand je parle en public pour représenter Projet P.A.L., je me fais entendre.  Je n’avais pas 

réalisé ça avant.  Je voulais simplement faire ma part, et qui sait peut-être qu’un jour d’au-

tres pourront se faire entendre à leur tour.  Ça m’a permis d’avoir confiance en moi.»          

Robert McGuire 

*Table sur le logement social de Verdun, Concertation en développement social de Verdun, Table des organis-

mes communautaires en santé mentale, Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé men-

tale de Montréal, Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, Regroupement 

des ressources alternatives en santé mentale du Québec, Table régionale des organismes volontaires d’édu-

cation populaire de Montréal.  



40 ans d’autonomisation des membres! 

40 ans de pratique alternative! 

40 ans d’hébergement communautaire! 

40 ans d’amitié et de solidarité avec la communauté de la santé mentale! 

40 ans de repas communautaires et d’activités sociales! 

40 ans d’espoir et de promesses! 

L’an prochain, nous poursuivrons simplement notre travail! 

Priorités 

 

Nous continuerons de soutenir la coalition Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire  

en continuant de revendiquer pour le rehaussement du financement gouvernemental des groupes 

communautaires. 

Nous poursuivrons notre collaboration avec le MCTPA pour promouvoir le droit à la mobilité par la mise 

en place d’une tarification sociale dans le transport en commun. 

Avec l’appui de nos partenaires communautaires nous nous mobiliserons pour protester contre les 

mesures d’austérité qui compromettent nos services publics de santé et programmes sociaux. 

Nous continuerons de promouvoir de nouveaux projets en santé mentale à  Projet P.A.L.,  dont le grou-

pe de discussion sur la santé mentale et le seul groupe anglophone de soutien pour les « Entendeurs 

de voix ».  

Cette année nous avons célébré 40 ans d’activisme communautaire! 

Projet P.A.L. tient à remercier chaleureusement les personnes et groupes suivants pour leur soutien 

financier et leur solidarité communautaire. 

Centraide du Grand  

Montréal 

Projet Vers l’autonomie 

(Ville de Montréal) 

L’équipe du PSOC  

Programme du soutien 

communautaire au loge-

ment social 

Fondation Echo 

Isabelle Dallaire, agente 

sociocommunautaire du 

SPVM 

Sarah Pagé 

Warren Spicer 

Brad Barr 

Neboysah Rakik 

Kate Bevan Baker 

Dave Gossage 

Marie-Jo Thério 

Andrew Horton 

Katie Moore 

Pemi Paull 

Michelle Tompkins 

Mike O’Brien 

Sage Reynolds 

Matt Lee 

Simone Pitot 

Richard Rigby 

Matt Risk 

Dan Webster    



Projet P.A.L. 

861 de l’Église 

Verdun, Québec 

H4G 2N3 

Téléphone: 514.767.4701 

Télécopieur:514.767.5304 

info@projetpal.com 

www.projetpal.com 

  

P Projet PAL 

Au revoir 

Conseil d’administration 2015-2106 

Cette année, c’est avec tristesse que 

avons dit adieu à deux de nos membres.  

Ces deux gentils hommes nous man-

queront.  

Nous offrons nos condoléances à leurs 

familles et à leurs proches. 

 

 

 

Gaétan Dumas  

 

Frank Watts 

Robert Aelick, président 

France Paré 

Giovanni Iuliani 

Julian Middling 

Pierre-Yvon Lavoie 

Brigitte Lavertue, représentante des employés jusqu’en mars 2015 

Julie Corbeil, représentante des employés par intérim 
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