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Mot de la présidente
Agnës Charland Sinotte
Présidente du conseil d’administration

L’année 2019-2020 aura été, c’est peu le dire, une année bien particulière. La pandémie mondiale de la Covid-19 nous a frappés
de plein fouet et aura eu des conséquences très importantes sur nos membres, sur nos employés et sur tous les organismes
communautaires et la population lavalloise. Une telle crise est encore plus difficile pour un organisme comme le nôtre, alors que le confinement vient
complètement à l’encontre de notre mission même, celle de briser l’isolement, créer des liens sociaux et favoriser les activités de groupe. Nous
sommes malgré tout, heureux du travail de nos intervenants qui ont gardé des liens avec les membres, ont pris le temps d’être à leur écoute, et ce,
même si eux-aussi, étaient chamboulés par la situation.

Le Cafgraf a grandement changé depuis mon arrivée au sein du conseil d’administration en 2017. Nous avons tous travaillé fort pour permettre à
l’organisme de se déployer, s’adapter et se fortifier. Malgré plusieurs défis, on peut maintenant compter sur une équipe stable, qui a à cœur la
mission et les membres. Nous avons eu la chance, d’être épaulés par Carol Pagé, directrice générale de l’Aviron pour une période de huit mois et tous
lui sont reconnaissants. Grâce à son expertise, il a été possible de se doter d’un nouveau code de vie et de remanier notre équipe afin de mieux
répondre aux objectifs de la SRA et de la SPLI.

J’aimerais particulièrement remercier les membres passés et actuels du conseil d’administration qui ont dû faire preuve de beaucoup de patience et
de ténacité pour traverser cette année. Siéger sur un conseil d’administration est toujours exigeant, encore plus lorsque nous devons faire face à des
situations inhabituelles. Je suis très impressionnée par nos membres entraidants qui ont gardé le phare et ont mis la main à la pâte et ce, malgré les
difficultés rencontrées.

Je veux aussi remercier Chantal Plamondon, qui aura eu à porter plusieurs chapeaux et à s’adapter aux nombreuses nouvelles directives. Elle a su
rester professionnelle et proactive pour que les activités du Cafgraf soient toujours offertes et accessibles pour tous les membres. Je veux
transmettre un sincère mot d’admiration pour nos intervenants, leur travail n’est pas évident, encore moins lorsque toute la société est plongée dans
une situation aussi anxiogène. Ce sont les personnes qui oeuvrent à soutenir les autres, à offrir le réconfort, elles méritent d’être applaudies et nous
avons le devoir de nous aussi, faire l’effort de les soutenir et leur offrir du réconfort.

Il est important de souligner le support de nos bailleurs de fonds, les partenaires qui nous soutiennent financièrement depuis de nombreuses années
et qui ont permis un assouplissement dans la reddition et l’atteinte des objectifs. Ceci nous a permis de maintenir toute notre équipe en place et de
rester actif. Je veux aussi mentionner l’aide importante de Centraide et du FUAC (Fonds d’Action Communautaire du Grand Montréal) qui nous
auront donné les moyens d’adapter nos locaux et nos services dans les circonstances actuelles.

Je suis une optimiste de nature, je crois sincèrement en la résilience et en cette grande force d’adaptation que l’humanité d étient. Le Cafgraf
sera toujours un exemple même de ces capacités. Cette crise apportera une grande transformation dans l’approche communautaire et
permettra clairement de trouver des solutions à long terme pour développer une offre de service des organismes communautaires qui aura
encore plus d’impacts et elle modifiera les pratiques, les orientations et les priorités en santé.

En attendant, je vous invite à tous rester solidaires et forts face à l’inconnu et l’incertitude dans laquelle nous somm es plongés.

Agnës Charland Sinotte
.

Mot de la directrice intérimaire
C’est en mai 2019 que l’on m’a offert d’occuper la direction
intérimaire du CAFGRAF. Je dois avouer qu’au départ, j’ai eu
quelques inquiétudes de ne pas être à la hauteur de ce mandat. J’ai
craint quelques instants que mon manque de connaissance face aux
problématiques et réalités reliés plus spécifiquement à la santé
mentale me nuisent. Pourtant, il ne m’a fallu qu’une seule prise de
contact avec les membres et l’équipe de travail pour me convaincre
d’endosser le rôle de directrice estivale (expression qui m’a valu
bien des rigolades avec tous) quelques mois, afin de permettre à
l’organisme de maintenir ses services, aider le conseil
d’administration à traverser cette période et trouver une nouvelle
direction.
L’organisme offre ses services dans de grands locaux lumineux et
colorés. Ce milieu de vie est un endroit où les membres se sentent
en sécurité et sont acceptés sans jugement. C’est un espace de vie associative où les valeurs d’entraide et de solidarité règnent. Les problématiques
rencontrées par les membres sont multiples et plusieurs souffrent d’isolement et de solitude. L’équipe d’intervention anime l’espace et demeure en
appui aux membres afin de permettre l’amélioration de leurs conditions de vie. Je tiens à souligner que le CAFGRAF a deux caractéristiques. La
première est la qualité de sa vie démocratique et son grand membership. Ce qui a fait mon grand bonheur et m’a rendue presque envieuse . La
deuxième est son programme de réinsertion sociale (PAAS action) qui permet aux personnes qui le désirent, de travailler au profit de l’ensemble des
membres, tout en développant des aptitudes et des compétences de travail en écriture journalistique, en animation ou lors d’ateliers culinaires. J’ai
découvert que l’offre de service du CAFGRAF n’était pas axée uniquement sur des programmes d’activités créatives, sportives ou ludiques. Le travail
des intervenantes n’est pas simple car par le biais du local ou des sorties, les besoins psychosociaux des individus émergent et les ressources
externes disponibles sont méconnues. Face à ce constat, nous avons développé des ententes de collaboration avec le réseau de la santé (itinérance,
DI, CRDL, etc.) ainsi que de nouveaux partenariats avec des organismes communautaires. Cette démarche nous a permis de rencontrer des équipes
d’intervention spécialisées complètement dévouées à leur clientèle et surtout, désireuse de travailler avec nous.
Dans ma carrière, j’ai su développer diverses compétences, dont celle de déterminer ce qui doit être fait pour atteindre les objectifs. Tout au long de
mon mandat, j’ai travaillé de concert avec l’ensemble des personnes impliquées (CA, équipe et membres) à la mise en place d’outils structurants tels
qu’un budget révisé, un nouvel horaire de travail, un Code de Vie « « par et pour» les membres, des outils cliniques et de planification pour l’équipe,
un retour au Projet Commun SRA pour les membres se retrouvant en situation d’itinérance, etc. Ces démarches ont nécessité beaucoup de
communication entre le terrain, le CA et les membres. Malgré la restructuration nécessaire, j’ai senti l’équipe reprendre graduellement son
assurance et son entrain.
Mes plus beaux souvenirs demeurent les rencontres mensuelles des membres. Lieu où se brassaient des idées, des débats et des recommandations
pour le profit de l’organisme. Sans oublier le camp d’été, dont ma randonnée avec le groupe jusqu’au belvédère, la fameuse Tombola, le souper de
Noel au buffet chinois et la parution mensuelle du Journal. Quelle Belle Vie Communautaire que ce CAFGRAF !
Je tiens à remercier les administrateurs et administratrices de m’avoir accordé leur confiance dans la gestion du CAFGRAF. Vous avez investi avec
moi un temps monstre dans la réflexion et la recherche de solutions. Vous êtes des personnes dévouées et persévérantes. Je vous lève mon
chapeau !
Je remercie l’équipe dans son entier pour m’avoir exprimé ses besoins, ses craintes, ses visions et aspirations pour le CAFGRAF. En moins de 8 mois,
nous avons rencontré l’ensemble de nos objectifs et vous pouvez en être toutes fières.
Pour terminer, je VOUS remercie, membres du CAFGRAF, femmes et hommes avec lesquels j’ai discuté, écouté, rigolé, dansé, mangé, joué. Je vous
encourage à continuer votre implication citoyenne pour préserver les valeurs, les couleurs et la vivacité de votre CAFGRAF. Mon expérience avec
vous demeurera gravée à tout jamais dans mon cœur.
Bonne poursuite !
Carol Pagé
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Notre équipe
Conseil d’administration
Agnës Charland-Sinotte, présidente [membre sympatisant]
Directrice générale de l’Association des popotes roulantes de Laval
Malorie Sarr-Guichaoua, vice-présidente (membre sympatisant)
Directrice générale du Centre SCAMA
Érik Ako, trésorier (membre sympatisant)
Directeur général du CIVAPHL
Catherine Paré (membre sympatisant)
Conseillère d’orientation, Commission scolaire de Laval

Je suis très heureux de faire partie de cette
administration. J’ai pu remarquer que le
Cafgraf a beaucoup de défis à relever pour
continuer à offrir tous ses services aux
membres. Je suis persuadé qu’avec toute
l’équipe, nous allons parvenir à les relever.
Continuons à être solidaires et proches de
nos membres, ils ont énormément besoin
de nous et des services du Cafgraf.
Stéphane Laroche, administrateur

Joël-David Tremblay, administrateur (membre entraidant)
Nicolas Picard, administrateur (membre entraidant)
Stéphane Laroche, Administrateur (membre entraidant)

Équipe de travail
Karine Boyadjian, directrice générale
Carol Pagé, directrice intérimaire
Joël Naggar, directeur général
Chantal Plamondon, adjointe de direction
Julie Tanguay, coordonnatrice du journal
Karine Girard, intervenante
Roxanne Martin, intervenante
Karelle Massicotte, intervenante
Alain Reno, intervenant artistique
Nariman Derky, intervenante
Camille Maynard, intervenante
Mélissa Coupal, intervenante
Alexis Delisle-Houle, intervenant
Joël Hernandez, préposé à l’entretien ménager
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Nos programmes de préparation à l’emploi
Le Cafgraf est particulièrement fier de permettre à des personnes éloignées du marché du travail ou à des
étudiants de vivre une expérience de travail et d’acquérir des aptitudes professionnelles. C’est sous différentes
sphères que les personnes sélectionnées peuvent s’impliquer. Chacun a le choix, selon ses disponibilités et ses
intérêts, de parfaire son apprentissage. Nous retrouvons ainsi des aides-animateurs et des aides-journalistes sur le
Programme d’Aide et d’Accompagnement Social d’Emploi-Québec et des intervenant(es) en devenir inscrits au
Programme d’Emplois d’été Canada.

Le Programme d’Aide et d’Accompagnement Social d’Emploi-Québec
Le Programme d’Aide et d’Accompagnement Social d’Emploi-Québec est un programme de préemployabilité
visant à permettre aux personnes éloignées du marché du travail d’acquérir des habiletés socioprofessionnelles
en vue d’accéder au marché du travail. Cette année, 9 participants ont bénéficié des avantages que procure ce
programme, pour un total de 1 560 heures réalisées dans différents secteurs d’activités. Ils ont acquis des
compétences en animation, rédaction, informatiques, travail d’équipe et bien d’autres. Nous remercions ServicesQuébec de permettre à des membres de vivre cette expérience de préemployabilité.

Nos aides-animateurs
Yannick Desjardins
Nicolas Picard
Johanne Bouchard
Lisa Pompetti
William Archambault
Émilie Bélanger

Nos apprentis journalistes
Jean-François Pesant
Samantha Cherrier-Goulet
Catherine Bolduc

Emplois d’été Canada
Emplois d’été Canada est une initiative faisant partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse qui vise à
fournir des services flexibles et holistiques pour aider tous les jeunes Canadiens à développer les compétences et
acquérir une expérience de travail rémunéré pour réussir la transition sur le marché du travail. Chaque année, le
Cafgraf accueille des animatrices communautaires qui désirent profiter de la relâche scolaire afin d’acquérir une
expérience de travail en intervention et en animation. En 2019, deux animatrices ont été embauchées. Une
d’entre elles est maintenant une employée du Cafgraf. Nous sommes fiers d’offrir cette opportunité à des
étudiantes et étudiants. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du
programme Emplois d’été Canada.
Alexandra Adrianescu, animatrice
Marie-Ève Gamache-Castonguay, animatrice
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Historique du Cafgraf
En 1994, Le CAFGRAF voit le jour. Les fondateurs ont une volonté de regrouper les personnes affectées de troubles
émotifs ou de santé mentale dans le but de créer un groupe d’entraide. Dans ce sens, ils répondent au mandat donné par
la Régie Régionale de Laval, nouvellement implantée. Cet organisme a pour mission de mettre sur pied des activités
récréatives, sportives, sociales et socioprofessionnelles. Le but de cette mission est de rompre l’isolement et de favoriser
l’épanouissement de la personne dans son quotidien et au sein de la communauté. Un des moyens utilisés pour rejoindre
la clientèle est la création du journal « Le Schizographe ». Ce journal se veut un médium d’information pour les membres
et leurs proches. Compte tenu de l’évolution sociale dans le domaine de la santé mentale, les membres fondateurs
prennent conscience que le terme « Schizographe » n’est plus approprié. Suite à une réflexion portant sur la mission de ce
groupe d’entraide, la dénomination « CAFGRAF » semble être la plus représentative comme appellation.
CAF pour Centre Café-rencontre
GRAF pour l’édition du journal
Dès la fondation du CAFGRAF, le journal a été renommé « Le Cafgraf, je m’ouvre au
monde ». Au cours des années, le CAFGRAF connaît un essor important qui amène les
administrateurs à ouvrir plusieurs points de services dans différents quartiers de Laval
afin d’offrir des services à un plus grand bassin de population. La flexibilité d’horaire
permet aux membres d’avoir accès aux services tous les jours de la semaine, tant en
après-midi qu’en soirée. En 2001, voulant répondre aux besoins spécifiques de la clientèle 18-35 ans, le CAFGRAF met sur
pied un point de services pour eux.
Mission
Regrouper en un lieu d’appartenance une clientèle adulte et jeune adulte en difficulté ayant des problématiques de
santé mentale, d’itinérance, de dépendance et d’adaptation psychosociale dans le but d’offrir des services d’aide,
d’entraide et de soutien visant l’épanouissement, l’autonomie, et le rétablissement.
Objectifs
-Regrouper en un lieu d’appartenance les personnes adultes et jeunes adultes en difficulté ayant des problématiques de
santé mentale, d’itinérance, de dépendance et d’adaptation psychosociale dans le but de créer un milieu d’entraide.
-Organiser des services divers pour l’épanouissement et le rétablissement de la personne selon ses besoins d’aide et
d’entraide, principalement par le soutien aux membres, l’accompagnement social, l’accueil et la référence.
-Planifier, organiser et réaliser des activités d’insertion sociale (récréatives, sportives, culturelles et sociales) pour
rompre l’isolement et accroitre l’autonomie sociale des membres dans leur vie quotidienne.
-Développer de saines habitudes de vie chez les membres pour contribuer à leur mieux-être.
-Promouvoir et sensibiliser les membres, leurs familles, leurs proches et la communauté en général afin de démystifier
la problématique de la santé mentale.
-Produire et diffuser un journal pour et par les membres leur permettant de s’exprimer sur des sujets variés selon leurs
intérêts.

Valeurs

Respect

Entraide

Solidarité

Tolérance

Responsabilisation
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Faits saillants de l’année 2019-2020
6245 visites au local
des adultes
205 membres actifs
95 femmes
110 hommes

2019-2020
401 membres ont
participé a des
oeuvres collectives
ou individuelles à
l'atelier d'art

Site internet
2 048 visites sur le site
internet www.lecafgraf.org

Facebook
574 abonnés Facebook
514 mentions « J’aime » sur
Facebook
1 077 interactions

Ouvert 6 jours sur 7,
du mardi au dimanche
305 jours
incluant 48 soirs

2624 visites au
local des jeunes
adultes
115 membres
actifs
39 femmes
76 hommes

3939 visites la fin
de semaine
193 membres
77 femmes
116 hommes
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Nos différents services
Une oreille attentive est exceptionnelle aussi bien pour celui qui écoute que pour celui qui
parle. Lorsque nous sommes reçus à cœur ouvert, sans être jugés, qu’on nous écoute d’une
oreille intéressée, notre esprit s’ouvre
Sue Patton Thoele

Local des adultes
Les valeurs du Cafgraf basées sur l’entraide, le respect des
différences, la tolérance et la solidarité permettent aux
membres de se sentir les bienvenus dans un accueil des plus
chaleureux. Les intervenant(es) très soucieux d’offrir une
intervention adaptée aux réalités de chaque personne
prennent le temps d’écouter et de comprendre les besoins.
Dans le but d’améliorer la santé mentale et physique, les
intervenant(es) ont diversifié les activités afin d’encourager
la création de liens, d’échanges et de partages.
À travers les activités proposées, nous avons à cœur d’offrir
diverses occasions d’apprendre à développer de saines
habitudes de vie et de connaissance de soi, notamment par des ateliers de relaxation,
méditation, d’art thérapie, de zoothérapie, de musique, de gestion de l’anxiété, des émotions,
d’écriture, de lecture, des activités physiques, de plein air et bien d’autres.
Conformément aux orientations souhaitées pour l’année 2019-2020, les membres ont été
sensibilisés aux enjeux environnementaux par la création de petits potagers urbains, la
participation à des manifestations, des ateliers écologiques et au compostage. En plus des repas
et des collations servis quotidiennement, le local des adultes a offert aux membres des
dépannages alimentaires hebdomadaires. Nous mettons aussi à la disposition des utilisateurs, des
ordinateurs, téléphones, films, jeux vidéo, jeux de table, livres, tables de billard, instruments de
musique, etc.
Cette année, le local des adultes a reçu plus de 6245 visites. 205 membres actifs sont
présentement inscrits, dont 95 femmes et 105 hommes. Ils viennent régulièrement participer aux
activités, briser l’isolement ou simplement prendre un café en discutant sur différentes
thématiques avec nos intervenant(es) attentionnés.
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En plus de nos ateliers offerts au local des adultes, le Cafgraf offre également des activités
extérieures comme la cabane à sucre, les camps d’été et d’hiver, une fête de Noël au restaurant,
les glissades d’eau, etc. Les activités extérieures sont offertes aux adultes ainsi qu’aux membres
jeunes adultes. Ils seront donc présentés sous la rubrique des sorties et activités.
Cette année, le local des adultes a misé sur l’implication de ses membres. Leur implication a
grandement contribué à une ambiance conviviale. Nous tenons à les remercier.
•
•
•
•
•
•

Yannick Desjardins, pour ses soirées dansantes
Marc Neveu, pour ses soirées rocks
Johanne Bouchard et Carole Lizée pour leur initiative d’organiser des réunions
Josée Bérard, pour ses ateliers sur les émotions
Stéphane Laroche, pour ses nombreuses cuisines collectives
Luc Lauzon, pour avoir cuisiné sa recette de poulet pour 60 personnes

Local des jeunes adultes
La diversification des activités basée sur les intérêts ainsi que
la stabilité des heures d’ouverture a permis de rejoindre les
jeunes adultes en grand nombre. Particulièrement ceux dans
le besoin. Cette diversification des activités a été grandement
appréciée. Cette année, plus de 2 624 visites ont eu lieu dans le
local des jeunes adultes. Plus de 115 membres actifs y sont
inscrits. Parmi, ces 115 membres, nous retrouvons 39 femmes
et 76 hommes.
Activités et animation
Comme par les années passées, les jeudis demeurent des
journées très importantes pour beaucoup de jeunes adultes !
En effet, ceux-ci ont la possibilité de recevoir un dépannage alimentaire ainsi qu’un repas chaud,
tout en socialisant avec d’autres jeunes du Cafgraf. Nous avons profité de l’achalandage des
jeudis soirs afin d’animer des réunions adaptées à leur réalité (rencontres spontanées et
informelles). Nous avons ainsi pu atteindre notre objectif de solliciter davantage leur
participation, autant au sein de la vie de groupe, qu’aux décisions concernant l’organisme.
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Encore cette année, le camp d’hiver s’est
avéré une grande réussite. La mobilisation
des jeunes dans l’ensemble du processus a
été sollicitée. Cette collaboration a
augmenté
leur
sentiment
d’accomplissement personnel. Afin de
permettre
des
échanges
intergénérationnels
enrichissants,
l’organisation du camp d’hiver a été
réalisée en collaboration avec les adultes.
Toujours dans la même optique, et étant
donné leur intérêt commun pour cette activité, nous avons organisé davantage d’activités
intergénérationnelles. Ce qui fut un grand succès.

Le projet de stabilité résidentielle avec
accompagnement (SRA)
Les jeunes adultes membres du Cafgraf
ont bénéficié du projet SRA. Souvent aux
prises
avec
des
problématiques
d’instabilité résidentielle, ce soutien
représente un réel besoin pour les jeunes.
Le Cafgraf a fourni des efforts soutenus et
mis en place de nouvelles mesures, telles
qu’offrir plus d’heures aux accompagnements SRA. De plus, l’horaire des locaux a été modifié afin
de consacrer le vendredi après-midi aux suivis individuels. Ces mesures se sont avérées positives,
puisque nous avons doublé le nombre de participants. Nous souhaitions également réaliser
davantage d’accompagnements externes (demandes d’aide sociale, visites médicales, épiceries,
démarches RAMQ, etc.). L’augmentation des heures allouées au projet a permis d’atteindre les
objectifs escomptés.
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Le journal
« Le Cafgraf, je m’ouvre au monde… »
Depuis 1988, le journal du Cafgraf a pour mission de permettre à des gens vivants des difficultés
émotionnelles de bénéficier d’un moyen d’expression. Il apporte un sentiment de fierté et
l’estime de soi à ceux et celles qui participent à son contenu. Le journal est également un outil
d’information et de références pour les membres, les établissements et les organismes
partenaires.
En plus de la coordonnatrice du journal, l’équipe est composée de trois apprentis journalistes du
programme Paas-Action, soit Catherine Bolduc, Jean-François Pesant, Samantha Cherrier-Goulet.
Ils contribuent avec fraîcheur et créativité à son contenu. Nos membres continuent à démontrer
un grand intérêt pour leur journal. Ils participent davantage en publiant des articles, poèmes,
jeux, recettes, etc. Grâce à eux, le journal poursuit sa mission au grand plaisir de tous.
Cette année, 500 exemplaires ont été distribués.
Merci aux apprentis journalistes et aux nombreux collaborateurs : Lorraine Allard, William
Archambault, Roger Bertrand, Yves Bourassa, Steve Godbout, Yannick Desjardins, Hugo LabelleLaprise, Luc Leblanc, Nicolas Leblond, Alex Ian Lessard, Carole Lizée, Charles L., Johanne Primeau,
Johanne Bouchard, Gilles Guillemette, Marc Neveu, Bruno Marzano, Raymond Pagé, Lise-Anne
Vallée.
Pour atteindre une qualité de publication, la coordonnatrice du journal planifie des ateliers et des
formations afin de soutenir son équipe.

Formations et perfectionnements
 Théories et exercices de base à la
rédaction
 Exercices de grammaire et de
vocabulaire
 Techniques journalistiques pour
entrevues

 Techniques de correction
 Téléchargements d’images
vectorielles
 Agencements des couleurs
 Adaptation à la création
 Atelier d’écriture et atelier d’art
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L’atelier d’art
L’atelier d’art du Cafgraf se veut un endroit de création et de
libre expression, qui permet des apprentissages dans une
atmosphère propice à la détente et à l’expression des émotions.
L’intervenant(e) artistique propose des ateliers libres ou dirigés.
Les participants ont le loisir de travailler sur des projets
individuels ou collectifs.
Les différentes techniques proposées par l’intervenant(e) visent
à faire cheminer la personne et à favoriser les réussites. Des
exercices ludiques viennent compléter l’enseignement et permettent d’exprimer qui nous
sommes dans un but thérapeutique. Rencontrer l’art et la culture sous ses différentes formes
représentait l’un des objectifs de l’atelier, qui s’est concrétisé à travers cinq sorties culturelles
(Galerie La Guilde, Galerie Belgo, MAC, Maison des arts de Laval, fondation PHI), pour un total de
28 participants.

401 visiteurs
 240 femmes
 161 hommes
L’atelier a été ouvert 76 journées
dans l’année.

150 projets individuels
128 projets collectifs
59 ateliers libres
27 ateliers dirigés

332 Adultes
69 Jeunes Adultes, soit une augmentation de 7 % par
rapport à l’an dernier !
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Les services de fin de semaine
Nous pouvons constater que l’ouverture de nos locaux la fin de semaine répond à un besoin
essentiel, puisque la plupart des autres ressources sont fermées. En effet, c’est plus d’une
quarantaine de personnes par jour qui profite des services ! Nous avons reçu 3 939 visites dans
l’année, soit une augmentation de 14 % comparativement à l’année dernière !
Le service de fin de semaine offre la particularité de regrouper dans un même local les adultes et
les jeunes adultes. Nos activités sont donc planifiées en fonction des intérêts des deux groupes
d’âge et nous misons sur la collaboration, le partage d’expériences et l’entraide. Nous favorisons
les activités libres, dans une atmosphère de détente et de bien-être, propre à la fin de semaine.
Des ateliers encourageant la créativité des
membres sont également proposés, tel que la
création de Mandalas, la confection de
bracelets, de chandelles et différents ateliers
artistiques, libres ou dirigés, sont réalisés à
l’atelier d’art. Lors de ces projets, le rythme de
chacun est respecté et nous encourageons la
diversité dans la création.
Plusieurs ateliers discussion ont eu lieu afin de
donner la parole aux membres et d’échanger
sur diverses thématiques d’actualité. Ces
moments sont une occasion de partager des
expériences ou des craintes sur des situations
de la vie quotidienne. Les intervenantes
demeurent toujours disponibles pour offrir du
soutien psychosocial plus personnalisé lorsque nécessaire.
Cette année, lors des cuisines collectives mensuelles, il était suggéré que le choix de la recette
vienne d’un membre et l’implication du groupe était valorisée afin d’offrir une occasion
d’échanger des recettes et d’acquérir de saines habitudes alimentaires. Chaque participant
pouvait ensuite repartir à la maison avec un plat cuisiné.

Accueil et intervention communautaire
L’accueil est cet instant magique
où nait la relation
L’accueil est au cœur des actions du Cafgraf. Chaque personne qui fait une demande de service
reçoit un accueil chaleureux et personnalisé qui lui permet de se sentir en confiance et
d’exprimer ses besoins. Les différents services et activités offerts sont expliqués lors de l’accueil.
La personne est libre d’y participer selon ses intérêts. L’équipe du Cafgraf souhaitait pour 20192020 poursuivre la diversification de son offre de services. Nous avons proposé davantage
d’activités physiques, de plein air, à caractère écologique, des ateliers éducatifs et de
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sensibilisation. De plus, nous souhaitions développer l’engagement social par la participation à
différentes activités thématiques sur la santé mentale, l’itinérance, la pauvreté, le racisme,
l’environnement et bien d’autres. Les membres qui fréquentent l’organisme viennent briser
l’isolement et socialiser, que ce soit simplement un échange autour d’un café, pour jouer aux
cartes, à des jeux de société, aux activités ludiques ou créer à l’atelier d’art. Les locaux sont
accueillants et aménagés de façon à permettre la réalisation de plusieurs activités
simultanément. L’entraide, l’écoute et le respect y sont constamment valorisés afin que
l’ambiance demeure conviviale et la vie de groupe harmonieuse.
Encourageant une gestion participative, le Cafgraf a tenu 10 réunions des membres. Nous y
échangeons sur les activités à venir, les améliorations souhaitées, les irritants et les bons coups de
chacun ! 172 personnes y ont fait valoir leurs idées et opinions.
Les services d’écoute, d’accompagnement dans les démarches, de référence et de soutien
psychosocial sont disponibles en continu après des intervenantes communautaires. La personne
peut être accompagnée, entre autres, dans ses démarches en lien avec les études, l’emploi, le
logement ou la santé, tout en encourageant son autonomie, son épanouissement et son
rétablissement dans le but de faciliter l’atteinte de ses objectifs.
Interventions
psychosociales;
589
Démarches
spécifiques; 72
Références à
d'autres
ressources;
144

Accompagnements
; 38

Temps
d'écoute;
2388

Réinsertion socioprofessionnelle
59

51
42
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Démarches reliées Démarches liées Démarches liées à Démarches en vue
au logement
aux études
l'emploi
d'améliorer sa
situation
financière
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Démarches
médicales
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Les services alimentaires

Services alimentaires

6 225
2 007

1 741
Dépannage alimentaire

Repas

Collation

67
Cuisine collective

Quotidiennement, nous offrons du café, collations et repas chauds afin de contrer l’insécurité
alimentaire que peuvent vivre nos membres. Les dépannages alimentaires sont offerts de façon
hebdomadaire. Ils répondent à un besoin de base pour la clientèle qui fréquente l’organisme,
vivant avec un revenu souvent sous le seuil de la pauvreté. Chaque année, nous recevons environ
24 000 kg de denrées de Moisson Laval et de chez Avril supermarché santé afin de nous soutenir
dans notre offre de services alimentaires. Nous les remercions de tout cœur pour leur
contribution.
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Nos sorties et activités
Plusieurs activités intéressantes ont eu lieu cette année. Les membres ont eu
la chance de visiter l’Écomuséum, participer au Festival Juste pour rire et à
Laval en blanc, aller aux glissades d’eau, à la magie des lanternes du Jardin
botanique, à la nuit de la terreur, au cinéma, aux quilles, d’expérimenter des
ateliers de zoothérapie, des ateliers de gestion des émotions, etc. Ces
activités ont suscité l’intérêt de 323
membres.
La sortie à la cabane à sucre a suscité
la participation de 83 membres, la
Tombola de 42 membres, la fête de Noël de 87 membres, le camp d’été de 23
membres et le camp d’hiver pour les jeunes adultes 8 membres.
Le Cafgraf a poursuivi la diversification de ses activités. Pour ce faire, nous
avons rajouté des sorties en plein air, telles que des pique-niques, ligue de
balle-molle, piscine, club de marche, journée au parc des Prairies, glissades,
patinage & chocolat chaud.
La réponse des membres
nous confirme l’intérêt et
l’importance de continuer
dans cette direction.
Notre volonté de développer
l’engagement
social
et
collectif s’est réalisée par la participation à la marche pour
l’environnement, la Nuit des sans-abris, la tenue d’un atelier préparatoire à
la compréhension des enjeux d’une assemblée générale pour un organisme
communautaire, l’engagement des membres dans la mise sur pied du C’est 40 membres qui ont exprimé leur engagement
à travers ces activités !
L’équipe du Cafgraf a mis sur pied un Comité vert afin d’encourager une conduite
écoresponsable. Autant le personnel que les membres ont mis la main à la pâte
afin de mener à bien ce projet ! Ceci a permis d’instaurer le compostage dans les
deux locaux, de réaliser de petits
jardins potagers à l’arrière de
nos
installations.
Plusieurs
ateliers de confection de
produits
écologiques
pour
l’entretien ménager et les soins
corporels ont également été
réalisés.
De
plus,
l’environnement fut le thème de
notre Tombola, grande fête
annuelle de septembre !
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Nos engagements communautaires
















Coalition des organismes en santé mentale de Laval (COSML)
Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval (ROIIL)
Comité Action Terrain et Comité Suivi du « » Projet commun SRA » »
Le Comité de la Nuit des sans-abris
Entente de collaboration avec le TRIL pour un soutien clinique aux intervenantes
Aires ouvertes
Équipe itinérante
L’Îlot
L’ACEF
Le Relai communautaire de Laval
La Maison 100 Limites
Sphère, santé sexuelle globale
L’OASIS
Dimension travail
Table de concertation jeunesse
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Projets et orientations 2020-2021
Tous les organismes font actuellement face à des enjeux complexes pour l’année 2020-2021. Il
n’y a pas de solution toute faite, de chemin tracé à l’avance. C’est pourquoi l’action du Cafgraf
s’est raffinée. Notre organisme s’est progressivement adapté en offrant de nouvelles pratiques
alliant les suivis psychosociaux virtuels, aux rencontres individuelles en personne. Les ateliers
seront également revus afin de respecter la distanciation sociale. Tous les moyens sont bons afin
d’accompagner les membres qui vivent des besoins de plus en plus importants en santé mentale.
S’appuyant sur des analyses rigoureuses des mesures sanitaires, les membres pourront recevoir
l’aide en toute sécurité. Les enjeux sociaux tels que les problématiques en santé mentale qui sont
de plus en plus exacerbés par cette crise mondiale, l’isolement qui en découle et la précarité,
nous obligent à redoubler d’efforts dans cette nouvelle réalité. Nous travaillerons dans la
constance du changement à briser l’isolement et vers le rétablissement. La complémentarité, la
collaboration et l’effort collectif seront au cœur de nos implications. Cette évolution viendra
s’inscrire dans un esprit de continuité. En période d’adversité, les organismes doivent plus que
jamais se soutenir et se compléter.
 Poursuivre la réflexion sur les méthodes à adopter afin de respecter les mesures sanitaires tout
en accompagnant les membres dans leurs besoins.
 Poursuivre la diversification de nos activités alliant le virtuel aux rencontres individuelles ainsi que
les ateliers adaptés.
 Accroitre nos engagements sociaux et collectifs sur les tables de concertation en santé mentale,
itinérance, lutte à la pauvreté, lutte au racisme, l’environnement, etc.
 Offrir de la formation continue aux employées qui doivent s’adapter à des nouvelles pratiques en
intervention.
 Travailler en partenariat avec des ressources complémentaires issues de la communauté.
 Encourager et sensibiliser les membres à participer à la conception du journal et leur permettre
de suivre des formations en rédaction.
 Former les membres aux outils virtuels afin qu’ils puissent être en mesure de recevoir les services
adaptés.
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Nos partenaires
Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui ont grandement contribué au succès du
Cafgraf.
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Nos donateurs
Nous tenons également à remercier nos donateurs qui ont contribué au succès des activités.

Comptoir familial de Terrebonne
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