
 Nous sommes fiers de souligner que grâce à notre 

collaboration avec CBC au cours de la dernière année, Pro-

jet P.A.L. a touché  des dizaines de milliers de Québécois et 

Canadiens et porter un dur coup aux stéréotypes  qui nuisent 

aux personnes ayant des problèmes de santé mentale. Cette 

année plus que jamais, Projet P.A.L. a joué un rôle de pre-

mier plan dans les médias et toute la population montréalai-

se a eu la possibilité de voir des personnes qui ont des pro-

blèmes de santé mentale sous un éclairage plus réaliste et 

positif.  Cette année a aussi été une année pleine de défis 

puisque nous avons entrepris la formidable tâche de revitali-

ser notre centre communautaire, le drop-in.   Nous avons 

abordé certaines valeurs fondamentales qui avaient freiné 

notre organisme, incluant une certaine accalmie dans l’im-

plication de nos membres.  Cette tâche nous a permis d’a-

méliorer notre application de l’approche alternative en santé 

mentale et de trouver des façons nouvelles et novatrices 

pour susciter davantage l’engagement chez tous nos mem-

bres.  Nous nous sommes penchés sur des questions contro-

versées : comment pouvons-nous mobiliser politiquement et 

socialement une population qui fait face à des problèmes de 

santé mentale? Comment aborder la question de la pauvreté 

tout en tentant d’éviter de devenir un modèle caritatif?  

Comment susciter la passion et l’engagement dans tous les 

aspects de l’organisme quand les gens ne peuvent se payer 

le billet d’autobus pour participer  à un événement ou une 

manifestation?  Ce sont des questions difficiles et il n’y a 

pas de solutions faciles. 

 Alors que nous nous posions ces difficiles ques-

tions, nous avons exigé beaucoup 

de nos membres et avons changé 

certaines pratiques de base.  Nous 

avons fait cela pour assurer que 

l’approche alternative, qui est ba-

sée sur l’activisme communautaire 

et la responsabilisation personnel-

le, soit au cœur de la vie quotidienne.  Le processus n’a pas 

été facile et nous avons dû réduire certaines de nos activités 

sociales afin d’avoir le temps et l’espace nécessaires pour 

s’attaquer au problème.  Le 

conseil d’administration, l’é-

quipe et les membres de Projet 

P.A.L. ont dressé un bilan des 

39 dernières années de prati-

ques alternatives et ont passé une année à réfléchir, discuter et 

planifier les années à venir.   Fiers et pleins d’espoir, nous  

sommes persuadés d’avoir trouvé des solutions créatives et 

viables pour garder nos membres engagés, actifs politique-

ment et responsables pour les années à venir.  Tout au long du 

rapport d’activité, vous constaterez que malgré le fait qu’elles 

soient confrontées à de multiples défis, les personnes qui vi-

vent des problèmes de santé mentale peuvent aussi être des 

citoyens à part entière et que leur contribution est vitale.  Vous 

verrez aussi qu’à l’aube de son 40ième anniversaire, Projet 

P.A.L. reste une force vivifiante et dynamique dans la lutte 

pour la justice sociale et les changements positifs dans la com-

munauté de la santé mentale. Au nom du conseil d’administra-

tion de Projet P.A.L., j’aimerais remercier les employés pour 

leur détermination et leur travail acharné.  Leur passion et leur 

enthousiasme font que notre organisme est toujours bouillon-

nant d’énergie.  Nous exprimons toute notre gratitude envers 

les bénévoles qui donnent généreusement de leur temps et de 

leur énergie créative, qui ensoleillent nos journées par leur 

nouvelle vision et leur différente perspective.  Nous sommes 

reconnaissants envers tous nos partenaires communautaires et 

gouvernementaux de la santé mentale pour leur précieuse col-

laboration et leur soutien.  D’accord ou pas dans la pratique, 

nous partageons toutefois des objectifs communs  importants.  

En terminant, nous offrons nos sincères remerciements aux 

membres de Projet P.A.L. qui, malgré l’adversité et la stigma-

tisation, trouvent le courage de participer activement à des 

initiatives qui visent à mettre en œuvre des changements so-

ciaux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisme. 

 

Angela Murphy 

Coordonnatrice                        
 

“Le contraire de la pauvreté n’est pas la richesse. Le contraire de la 

pauvreté est la justice.” Bryan Stevenson 

Mot de la Coordonnatrice 
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 Le conseil d’administration 

s’est réuni à 12 reprises en 2013-2014.  

Dans le respect de notre approche al-

ternative, les membres participants, 

des personnes vivant des problèmes de 

santé mentale, y sont majoritaires.  

L’un des bénéfices de cette représenta-

tion majoritaire est que lorsque des 

membres doivent se présenter au 

conseil,  ce sont leurs pairs  qui éva-

luent la situation.  Pour assurer que les 

administrateurs comprennent les rami-

fications de leurs responsabilités, ils ont 

reçu une formation au début de l’année.  

En plus des réunions régulières, les mem-

bres du conseil ont aussi offert leur temps 

et leur expertise lors de comités tels finan-

ces, sélection, futur du drop-in. 

 Les administrateurs ont aussi 

participé activement aux événements mé-

diatiques de CBC et du réseau 

Global News.  Ils ont de plus 

assisté à différentes rencontres 

avec Centraide, la Ville de Mon-

tréal, l’Institut Universitaire en san-

té mentale Douglas ainsi que plu-

sieurs manifestations à caractère 

politique.  Ils ont aussi été très ac-

tifs lors de rencontres  sociales au 

sein de l’organisme offrant ainsi du 

mentorat et du leadership aux au-

tres membres. 

Board of Directors 

Mission 

« Les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale souffrent de discrimination et d’isolement. 

Projet P.A.L., un organisme communautaire bilingue fondé en 1975, a été créé pour pallier cette situation en offrant différents servi-

ces dans une approche alternative d’autonomisation et d’entraide : 

 un centre communautaire, ouvert à tous les jours, offre des repas et plusieurs activités sociales et éducatives; 

 son programme d’hébergement offre des résidences et un suivi à court et long terme; de plus, il est engagé dans la création et le 

développement du logement social abordable; 

 un service de défense des droits répond aux besoins en défense des droits individuels  par l’aide, l’accompagnement et le plai-

doyer.  Par l’action collective, le lobbying 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. » 
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 En 1976, alors que les effets dévastateurs le la 

désinstitutionalisation atteignaient des sommets, Projet 

P.A.L. a été fondé et le drop-in en était le cœur.  La parti-

cipation des membres de P.A.L. à tous les niveaux déci-

sionnels et de fonctionnement jouait un rôle central dans 

ce service.  Au fil des ans, différents programmes et servi-

ces ont été mis sur pied et bien que la participation ait 

augmenté dans les activités sociales, nous avons vu une 

baisse de participation des membres dans le fonctionne-

ment et la structure de l’organisme.   Mobiliser toute po-

pulation est un défi et mobiliser une population marginali-

sée l’est encore davantage.  Confrontés à cette difficulté, 

nous avons fait ce que nous avons fait à maintes reprises : 

nous y avons fait face avec honnêteté et intégrité.  Ne crai-

gnant pas de relever des défis de taille, nous nous sommes 

mobilisés et notre communauté est sortie de cette tempête 

plus solide et plus fervente que jamais.  Pour relever ce défi, 

le conseil d’administration a suspendu certaines activités en 

lieu et place à une réflexion en profondeur sur nos valeurs 

fondamentales.  Des membres ont été recrutés pour compléter 

un questionnaire exhaustif qui analysait leur niveau d’intérêt 

et leur besoins actuels.  Nous avons tenu une assemblée spé-

ciale pour explorer plus en détail la question de la participa-

tion et trouver des stratégies pour raviver l’esprit de l’activis-

me communautaire.  Après un processus de consultation ap-

profondi, les membres ont fait une importante recommanda-

Centre Communautaire  



tion qui implique la modification 

du règlement général qui définit le 

membre participant ; il sera défini 

non seulement  comme une per-

sonne vivant des problèmes de 

santé mentale mais aussi comme 

quelqu’un qui participe activement 

et redonne à l’organisme.  Comme 

l’adhésion doit être renouvelée 

chaque année, il en sera de même 

pour la promesse d’engagement 

actif envers le mandat de Projet 

P.A.L., soit de promouvoir et améliorer la qualité de vie des per-

sonnes confrontées à des problèmes de santé mentale.  Voilà un 

retour manifeste à nos racines qui ouvre la voie à de nouveaux 

défis! 

            Malgré le fait que nous avons dû nous concentrer sur le 

processus de consultation, le drop-in a continué d’offrir à ses 

membres des activités sociales et éducatives.  Chaque semaine, 

les membres ont préparé et servi des repas communautaires et cette année, des membres ont participé à une activité de cuisine 

collective et repartaient avec des portions pour la maison.  Des sorties telles que l’Expo de Brome, une croisière en bateau, le 

cinéma Imax et la cabane à sucre ont connu des succès records.  Le hockey intérieur, les joutes de balle molle et parties de 

quilles ont permis aux membres de se dégourdir les jambes.  Toutes les fêtes et anniversaires ont été célébrés dans un esprit 

communautaire et familial.  Des cours de thérapie par l’art, de Tam Tam et de développement personnel ont été offerts.  Les 

rencontres de Vie associative et de l’Assemblée des membres ont donné la possibilité aux membres d’exprimer leurs opinions,  

de mettre en œuvre des changements et d’améliorer le centre communautaire.  Les animateurs étaient présents pour offrir 

écoute active, interventions de crise et  des références ô combien nécessaires aux membres mais aussi à des centaines de per-

sonnes qui viennent au centre chaque année en quête de soutien et de conseils.  Comme toujours, les membres savaient qu’en 

cas de besoin, ils pouvaient se tourner vers Projet P.A.L. pour du soutien et de l’assistance. 
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Rapport d’activité 2013-2014 

Moyenne quotidienne des présences 

1)   Les jeudis : au cours de la dernière année, nous avons offert les 
"diners du jeudi" 1 fois par mois, et le centre était ouvert entre 
11h30 et 14 h00 - mais les services étaient disponibles sur rendez-
vous. 
2)  Les vendredis,  les services et bureaux sont ouverts mais le 
centre communautaire est fermé.  Toutefois, certaines activités 
ont  lieu régulièrement : des comités divers, la préparation d’un 
lunch pour une sortie le lendemain, sans oublier les pratiques de la 
chorale auxquelles une dizaine de membres participent. 

Moyenne mensuelle des présences 

À  la fin du mois de mars 2014, 255 personnes étaient inscrites sur notre Liste des membres valides 
et possédaient donc une carte de membre. 
* Plusieurs personnes qui ont utilisé nos services d’hébergement ou d'aide et accompagnement/ action collective ont choisi 
de ne pas acheter une carte de membre; elles ne sont donc pas incluses dans les 255  « membres valides ».  



 Au cours des trois der-

nières années, Projet P.A.L. a 

fait pression et a négocié pour 

assurer le financement récur-

rent nécessaire aux services 

qu’il offre à Sous le toit de 

P.A.L., un projet de 28 loge-

ments sociaux communautaires 

pour ses membres.  Depuis sa 

création en 2011, c’est l’Insti-

tut en santé mentale Douglas 

qui a assuré le financement des 

services de suivi et soutien 

communautaire au logement.   

Bien que ce partenariat ait été 

une collaboration positive, les 

mandats respectifs des deux 

parties n’étaient pas toujours 

compatibles.  Nous avons passé 

des centaines d’heures à ren-

contrer des partenaires commu-

nautaires tels la FOHM, FRA-

PRU, Centraide, la Table de 

logement social de Verdun, les 

maires Mme Marotte et M. 

Parenteau, M. Henri François 

Gautrin, l’Office municipal 

d’habitation de Montréal et 

l’Agence de Santé et Services 

sociaux  de Montréal pour 

faire du lobby et obtenir des 

appuis quant à un financement 

récurrent qui garantirait le 

respect du mandat du projet et 

son autonomie.  Bataille ardue 

mais qui valait bien les nom-

breuses heures de négocia-

tions persuasives puisque le 

financement est récurrent et 

qu’il garantit l’autonomie non 

seulement de notre organisme 

mais possiblement pour le 

logement communautaire de 

toute la région montréalaise.  

 Si nous ne sommes 

plus des partenaires financiers 

de l’Institut en santé mentale 

Douglas pour les services de 

Sous le toit de P.A.L., nous 

poursuivons notre collabora-

tion et partageons un mandat 

commun soit de servir les besoins 

de ceux qui éprouvent des problè-

mes de santé mentale.  Nous 

sommes particulièrement recon-

naissants envers M. Michel Dal-

ton des services résidentiels du 

Douglas parce qu’il a su se mon-

trer équitable, visionnaire, et 

qu’il a joué un rôle prépondérant 

dans le succès des négociations 

pour assurer le financement de 

Sous le toit de P.A.L. 

Hébergement Communautaire 
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 Tout au long de ces négociations, les intervenants 

de Sous le toit de P.A.L. ont continué d’offrir du soutien 

communautaire au logement aux 28 résidants.  Ce projet 

est bien ancré dans l’approche alternative puisque chaque 

résidants participe au bon fonctionnement du projet.  

Membres du conseil, locataires-surveillants, équipe d’en-

tretien ménager et divers autres postes sont comblés par 

les résidants.  Les travailleurs de P.A.L. offrent des servi-

ces comme la gestion du budget, l’hygiène personnelle et 

domestique, la résolution de conflits et l’écoute active, en 

plus d’un service d’urgence téléphonique 24 heures sur 

24.  Le rapport d’activité de Sous le toit de P.A.L. offre 

plus de détails sur l’impact positif du soutien de P.A.L. sur les 

résidants. Le 10 mai 2013, Sous le Toit de P.A.L. a ouvert ses 

portes au grand public. Plusieurs des invités d’honneurs et 

partenaires importants présents ont contribué à la création de 

ce projet.  Une conférence de presse s’est tenue en matinée. 

Certains résidants ont par la suite partagé leur témoignages et 

d’autres ont ouvert les portes de leur appartements aux visi-

teurs. En plus de promouvoir le besoin de développement 

criant de projets similaires en santé mental, cet événement fut 

le moment idéal pour célébrer la réussite du logements social 

avec un service de soutien communautaire. 

Sous le Toit de P.A.L 



 Logi-P.A.L. est un projet d’habitation 

communautaire à prix modique de 6 unités fondé 

par Projet P.A.L. en 1986. Ces 6 résidants reçoi-

vent un suivi occasionnel puisqu’ils vivent autono-

mes dans la communauté depuis de nombreuses 

années.  Les intervenants assument le soutien ad-

ministratif de l’organisme et au cours de la derniè-

re année, ils ont passé un temps considérable à 

mettre à jour les règlements généraux tel que re-

quis par la Société d’habitation du Québec.  Le 

rapport d’activité de Logi-P.A.L. offre plus de 

détails sur l’impact positif des services de soutien 

de P.A.L. sur les résidants. 

Logi-P.A.L. 
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Rapport d’activité 2013-2014 

Pourcentage du temps alloué soutien communautaire en hébergement  
(2 Intervenants) 

Points évalués % d’amélioration 

Estime de soi 11 % 

Niveau d’autonomie 11 % 

Qualité de vie 10 % 

 

Implication 16 % 

Statistiques Qualitatives Sous le Toit de P.A.L 

*Ces données sont basées sur un questionnaire d’autoéva-
luation complété par les résidants de Sous le toit de P.A.L. 

Point évalués % d’amélioration 

Estime de soi                0 %   (même) 

Niveau d’autonomie 0.83 % 

Qualité de vie 2.5 % 

Implication 4.4 % 

Statistiques Qualitatives Logi-PAL 

*Ces données sont basées sur un questionnaire d’au-

toévaluation complété par les résidants de Logi-

P.A.L. Le niveau apparait minimal  dû au fait que 

les résidants ont atteint un stabilité due au logement 

social à long-term.  



 Carrefour Autonomie P.A.L. a 

accueilli 11 résidants cette année.  

Chacun d’entre eux a bénéficié d’une 

assistance quotidienne et d’un suivi 

hebdomadaire pour l’appuyer dans 

l’atteinte de ses objectifs à court et 

moyen terme permettant la transition 

vers la vie autonome.  Les travailleurs 

ont offert du soutien sur des questions 

telles que la gestion des finances per-

sonnelles, la préparation de repas et le 

développement personnel.  Les ré-

unions des résidants ont eu lieu chaque 

semaine pour favoriser l’entraide et 

gérer l’entretien général de la maison.  

Le suivi est intensif à CAP et les tra-

vailleurs sont disponibles cinq jours 

par semaine pour faciliter le processus 

de transition.  La sélection des nou-

veaux résidants est faite par les rési-

dants eux-mêmes, tout comme toutes 

les décisions sur les règles et politiques 

de la maison.  Une telle approche re-

donne du pouvoir aux résidants puis-

qu’elle leur permet de pratiquer leur 

discernement et la prise de décision. 

Cette année a été très importante pour 

Carrefour Autonomie P.A.L. puisqu’el-

le marquait son 30ième anniversaire.  

Depuis sa mise sur pied, ce programme 

a aidé des centaines de personnes à faire 

la transition vers la vie autonome dans 

la communauté.  Et pour souligner cet 

important anniversaire, Projet P.A.L. a 

tenu une journée portes ouvertes et une 

conférence de presse.  Lors de cette 

journée, des journalistes ont interviewé 

des anciens résidants qui ont témoigné 

de leur expérience positive vécue à 

CAP.  Le CACV a collaboré avec Projet 

P.A.L. pour cet événement où le besoin 

criant de logements sociaux pour les 

personnes vivant des problèmes de san-

té mentale a été mis à jour.  Les statisti-

ques sont renversantes : 40 % des rési-

dants de Verdun ont besoin de loge-

ments sociaux et sont admissibles au 

programme,  presque 1 000 personnes 

sont sur une liste d’attente et ce, depuis 

de nombreuses années. 

Plus d’une trentaine de nos partenaires, 

venus  de groupes communautaires, du 

monde municipal, des hôpitaux et au-

tres établissements, ont participé à no-

tre journée portes ouvertes.  Pour cette 

occasion spéciale, la cuisine de CAP a 

été rénovée et elle est maintenant  

beaucoup mieux adaptée aux besoins 

d’une cuisine collective pour six rési-

dants. 

 Le programme des apparte-

ments partagés a offert un chez-soi à 

11 résidants qui y vivent en colocation 

et dans ce milieu de vie, l’accent est 

mis sur l’atteinte d’objectifs à long 

terme.  Les résidants bénéficient d’un 

suivi selon leurs besoins et participent 

à des rencontres mensuelles de partage 

et d’entraide qui visent à aider les rési-

dants à définir et concrétiser leurs ob-

jectifs.  Cette année, les résidants ont 

mis sur pied un jardin communautaire 

dans la cour où ils ont cultivé des 

fleurs comestibles et des légumes; ils 

ont planté des fleurs sur le côté de l’é-

difice pour le bénéfice des voisins. 

Carrefour Autonomie P.A.L  (C.A.P.) 
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* Logi-P.A.L.  : collecte des loyers, suivis individuels, vérification de la propreté des appartements, suivi avec le GRT, réunions du conseil 

d’administration. 

Pourcentage du temps alloué aux differentes tâches (2 Intervenants) 
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Rapport d’activité 2013-2014 

Points évalués %  d’amélioration 

Estime de soi 37 % 

Niveau d’autonomie 33.8 % 

Qualité de vie 30 % 

Implication 43.6 % 

Statistiques Qualitatives C.A.P. 

*Ces données sont basées sur un questionnaire d’autoévaluation 

complété par les résidants de C.A.P. 

Notre maison de transition C.A.P. peut accueillir jusqu’à 6 personnes pour un séjour de 6 mois  

  

Du 1er avril 2013 au 

31 mars 2014 

Demandes / entrevues……….48 

Admissions……11 

(Femmes : 3……… Hommes : 8) 

  

Moyenne de séjour : 

 25.3 semaines 

Moyenne d’âge : 42.2 Évictions : 1 

Les 11 personnes acceptées ont 
été référées par : 

Lieu de résidence de ces 11 personnes…. 

… au moment de la demande : … au départ de CAP : 

Hôpitaux :   5 Hôpitaux 5 Appartement  5 

IUSM Douglas 4  Ress. communautaires 4 Appartements partagés de P.A.L. 2 

HJM 1   Dans la communauté 2 YMCA 1 

Projet Suivi comm. 2     Foyer de groupe supervisé 1 

Elles-mêmes 2     Sous le toit de P.A.L. 1 

Tracom 1     Famille 1 

MIR Plus 1         



 Motiver! Dynamiser! Responsa-

biliser!  Trois mots qui décrivent l’équipe 

d’aide et accompagnement.  Cette année 

plus que jamais s’est passée dans l’action.  

Le comité anti-pauvreté a poursuivit son 

mandat d’aborder la question de l’inacces-

sibilité des coûts du 

transport en commun.  

En  tant que joueurs –

clés du Mouvement col-

lectif pour un transport 

public abordable, les 

membres ont continué 

de sensibiliser le public face à l’inaccessi-

bilité du transport en commun pour les 

personnes à faible revenu.  Les membres 

ont assisté à 12 rencontres de stratégie 

pour cette cause.  Ils ont participé à la 

manifestation   « Le 3 novembre on vote 

contre la pauvreté » tenue le 17 octobre.  

Ils ont aussi créé et présenté une pièce de 

théâtre lors de la manifestation organisée 

par le Mouvement le 27 février à la Place 

Émilie-Gamelin .  On ne peut que consta-

ter l’impact positif de nos actions puisque 

le conseil municipal de la Ville de Mon-

tréal a adopté une motion demandant à la 

STM de réaliser une étude de faisabilité 

sur les possibilités d’une tarification so-

ciale.  Il s’agit là d’une étape importante 

dans la résolution de ce problème et les 

membres, les travailleurs et la coalition 

poursuivront leur lutte jusqu’à ce que 

nous atteignions notre but. 

Le comité de participation citoyenne 

s’est rencontré à 7 reprises au cours de 

l’année pour explorer des façons de s’en-

gager auprès de la communauté.  Ces ci-

toyens, qui se trouvent à vivre des problè-

mes de santé mentale,  ont pleinement tiré 

profit de leur travail bénévole.  Ils ont 

participé à une partie de sucre au 

CHSLD des Seigneurs en égayant la vie 

de personnes âgées; ils ont aussi partici-

pé au nettoyage des berges où ils ont 

ramassé plus de 9 kilos de déchets et 2 

kilos de matières recyclables.  Ces ci-

toyens engagés ont participé à la Marche 

des parapluies de Centraide, à une mani-

festation du RAPSIM, au Salon de la 

santé mentale et à un événement spécial 

de Projet P.A.L. pour souligner la 

« Journée mondiale de la santé menta-

le ». 

 Treize membres ont contribué à 

la publication du Journal de Projet 

P.A.L.   Le journal offre la possibilité 

aux membres de s’exprimer par l’écriture 

et par l’art.  Ils y ont partagé avec les 

membres et le public leur lutte contre la 

maladie mentale,  de la poésie et des 

conseils utiles pour composer avec la 

pauvreté. 

 L’équipe d’aide et accompagne-

ment est dans le drop-in les mercredis 

après-midi et offre des sessions d’infor-

mation aux membres de P.A.L.  On 

y explore les droits et responsabilités 

des membres en tant que citoyens et 

on y aborde des questions telles les 

droits des locataires et des consom-

mateurs, la résolution de conflit et la 

qualité de vie.  Dans ce cas, les 

membres ont repris du pouvoir sur 

leur vie grâce à l’éducation populai-

re et ils ont été à même de constater 

que P.A.L. réalise sa mission dans 

l’action et continue d’être un porte-

parole pour le respect de leurs droits.  

Action collective communautaire 

Page 8 

Projet P.A.L. 

Statistiques Qualitatives Comité de participation  Citoyenne 

Points évalués %  d’amélioration 

Estime de soi 28.75 % 

Niveau d’autonomie 25 % 

Qualité de vie 26.5 % 

Implication 25 % 

*Ces données sont basées sur un questionnaire d’autoévaluation 

complété par les membres du comité. 



ses jouent un rôle essentiel dans l’appro-

priation du pouvoir pour nos membres en 

étant des mentors dans les périodes d’ad-

versité. 

Les travailleuses de l’équipe d’aide 

et accompagnement participent à 

toutes les actions collectives entre-

prises pas Projet P.A.L. mais elles 

aident aussi les membres lorsqu’ils 

ont besoin de soutien indivi-

duel.  Coupure dans la pres-

tation d’aide sociale, accom-

pagnement pour des rendez-

vous médicaux ou à l’aide 

juridique et résolution de 

conflit sont les demandes de 

services les plus courantes.  

Que ce soit par l’écoute acti-

ve, les jeux de rôles, la colla-

boration avec l’équipe trai-

tante et les partenaires com-

munautaires, ces travailleu-
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Pourcentage du temps alloué aux differentes tâches  

Aide et accompagnement individuel 

Percentage of hours allotted  

Divers (32.5%) incluent 

Références diverses 39.2% 
Aide formulaires sécurité du revenu 23.4% 
Références centres de crise 16.8% 
Aide formulaires divers 15% 
Emploi / programmes 5.6  

*Nous recevons en moyenne quelque 40 
demandes d’aide par mois. 



Le programme des mesures thérapeutiques offre aux mem-

bres la possibilité de travailler au sein de l’organisme tout 

en étant rémunérés pour leur participation.  La demande 

pour ce programme est haute et les avantages sont facile-

ment mesurables puisque les participants deviennent vite 

des leaders dans l’organisme alors qu’ils développent des 

compétences utiles dans le monde du travail et dans la vie 

en générale.  Vingt membres ont pu bénéficier de ce pro-

gramme en occupant des postes comme animateurs du club 

social, assistants au drop-in et superviseurs du ménage.  Plus 

de trente rencontres d’évaluation (débriefings) ont été offer-

tes ainsi que de nombreux suivis individuels qui ont permis 

aux participants de relever les défis inhérents à un program-

me  de travail. 

Mesures Thérapeutiques 

Visibilité dans la communauté 

parler  de la maladie mentale en termes positifs.  Les gens doi-

vent tout simplement entendre davantage parler de la santé 

mentale.  Ce fut une occasion extraordinaire  de partager le 

succès de nos pratiques alternatives en santé mentale avec des 

milliers de gens à travers l’île de Montréal et, sans même le 

savoir, à travers tout le Canada!  Nous avons finalement été 

sélectionnés et dans l’espace de quelques semaines, notre cen-

tre fourmillait de journalistes, de réalisateurs de documentaires 

radiophoniques et de télévisuels,  d’entrevues radiophoniques 

en direct et nos téléphones ne dérougissaient pas.  L’événe-

ment du Sing-In a été précédé de toute une journée de levée de 

fonds au Musée des Beaux-arts où  la santé mentale était pré-

sentée sous un autre jour.  Des personnes courageuses comme 

Mmes Margaret Trudeau, Jennifer Heigel, Sarah Pagé, Mona 

Risk, M. Warren Spicer et des membres de P.A.L. ont raconté 

leur lutte contre la maladie mentale et comment ils ont appris 

à vivre avec des problèmes de santé mentale.  La question de 

la stigmatisation était à l’avant-plan et presque toutes les per-

sonnes que nous avons rencontrées ce jour-là ont partagé une 

expérience personnelle qui faisait état de la peur et de la soli-

tude qu’elles avaient vécues. 

Au cœur de cette journée et de cette levée de fonds se trouvait 

la chorale de PAL, qui chante ensemble depuis sept ans.  La 

chorale a chanté lors de l’événement et à la télé, en plus de 

prendre part à la soirée chantante aux chandelles qui a eu lieu 

 Depuis 39 ans, Projet P.A.L. a été chef de file 

dans la communauté de la santé mentale de Montréal et 

2013-2014 n’a pas été une exception.  Si cette année nous 

avons dû concentrer nos énergies à garantir un finance-

ment permanent pour les services de Sous le toit de 

P.A.L., nous avons tout de même poursuivi notre engage-

ment auprès de différents regroupements et tables de 

concertation dont la TLSV, le CDSV, la TOCSM, le RA-

COR, le RIOCM et le RRASMQ, pour n’en nommer que 

quelques uns.  Le Projet P.A.L. demeure toujours un am-

bassadeur infatigable pour la dignité et le respect des per-

sonnes qui vivent des problèmes de santé mentale en pro-

mouvant des pratiques communautaires et  les besoins  de 

logement sociaux. 

En octobre 2013, nous avons reçu 

un appel de Mme Debbie Hinds de 

CBC nous informant que Projet 

P.A.L. avait été nommé comme 

candidats possible de la levée de 

fonds de Noël de CBC (CBC 

Christmas Sing-in Charity Drive).  

Quand on nous a demandé pour-

quoi Projet P.A.L. devrait être sélectionné l’organisme 

caritatif à privilégier, nous avons immédiatement répondu 

que les médias et la ville de Montréal devaient entendre 
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Points évalués %  d’amélioration 

Estime de soi 20 % 

Niveau d’autonomie 18.18 % 

Qualité de vie 11.36 % 

Implication 18.79 % 

Statistiques Qualitatives  
Mesures Thérapeutiques 

*Ces données sont basées sur un questionnaire d’autoévaluation 

complété par les mesures thérapeutiques. 



à l’église St. Andrew and St. Paul.  Plus de 23 000$ ont été recueillis; CBC n’avait jamais 

connu un tel succès!  Le vrai succès c’est qu’on a parlé ouvertement de la de santé mentale et 

que des milliers de personnes l’ont vue sous un nouveau jour.   L’emphase est passée de  la 

gravité d’un diagnostic vers les bénéfices du soutien d’une communauté et de l’activisme.  Le 

vrai succès c’est que P.A.L. a eu l’occasion de montrer à des milliers de personnes comment 

une personne qui a une maladie mentale peut tout simplement  être un citoyen qui contribue à 

l’avancement de la société tout en vivant des problèmes de santé mentale.  Nous sommes ex-

trêmement reconnaissants envers les employés de CBC qui nous ont donné cette chance et 

avec qui il a été fantastique de travailler.  Nous sommes aussi reconnaissants envers toutes les personnes et les compagnies 

qui sont venues nous rencontrer au musée des Beaux-arts et à l’église pour nous offrir leur soutien financier et moral. 

Cette année, nous avons 

pleuré le décès et célébré la 

vie de Margaret Shaw-

Martin.  Son décès  a été 

une grande perte pour tous 

ceux qui la connaissaient.  

Nous offrons nos condo-

léances à sa famille et ses 

amis. 

Au revoir 

Priorités 2014-2015 

 2015 marquera le 40ième 

anniversaire de Projet 

P.A.L.  Nous profite-

rons de l’occasion pour 

célébrer notre riche 

histoire et promouvoir 

nos pratiques alternati-

ves.  Un événement 

public spécial est pré-

sentement sur notre 

planche de travail! 
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 P.A.L. poursuivra son 

lobbying pour obtenir 

de nouveaux logements 

abordables.  Il y a peu 

de terrains disponibles 

pour le développement 

dans la région du sud-

ouest mais il y a quel-

ques possibilités pour le 

logement social à l’ho-

rizon.  C’est avec pas-

sion que nous réclame-

rons que des places 

soient réservées pour 

les personnes qui vivent 

des problèmes de santé 

mentale. 

 La revitalisation du 

drop-in sera complétée 

cette année et la partici-

pation des membres 

dans la structure et le 

fonctionnement de l’or-

ganisme sera complète-

ment mise en œuvre. 

 



Projet P.A.L. inc 

861 de l’Église 

Verdun, Québec 

H4G 2N3 

 

Tél:     514.767.4701 

Téléc: 514.767.5304 

Courriel: projet.pal@rocler.qc.ca 

Projet P.A.L. 

Merci pour votre généreux soutien 

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 

Centraide du Grand Montréal 

Institue Universitaire en santé mentale Douglas 

Alliance pour la solidarité sociale 

Église Saint Andrews and Saint Paul  

Association des Agoraphobes Anonymes 

Groupe Parellele Todd Rubin 

Steve’s Music 

Iwan Edwards 

Donate a Car Canada 

Henri-François Gautrin MNA 

Sennheiser Canada 

United Way 

Fondation Echo 

Ministère des Finances du Québec 

CBC 

Patricia Murphy 

Una Murphy 

Starbucks Canada 

Daniel Harvey 

Fondation Chimp 

Danny Chevalier 

Melvin Simah 

Italmelodie 

Les Maires Ginette Marotte & Jean-François Parenteau 

Tyrone Benskin MP 

Social Community agent Isabelle Dallaire SPVM 

CACV 

Ressource Residentielle Douglas 

 

Conseil d’administration 2013 – 2014 

Robert Aelick         Président 

Jennifer Gujdan     Secrétaire 

Brigitte Lavertu      Trésorière / Représentante des employés 

Pierre Gosselin 

Jean-Patrice Defoy 

Cheryl Rozovsky 


