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COMMENT LIRE CE 

RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 
 

Les organismes communautaires autonomes mettent 

de l’avant que le contexte économique, politique, 

social et culturel dans lequel les gens vivent constitue 

un des déterminants majeurs de leur état de santé et 

de bien-être. Ils cherchent donc à intervenir 

directement sur ces aspects ainsi que sur les facteurs 

qui les déterminent afin de répondre globalement aux 

besoins des personnes. 

Cette approche se traduit dans une multitude 

d’actions et de stratégies : le renforcement du 

potentiel, la participation sociale, la prise en charge 

individuelle et collective, la transformation sociale, 

etc. Les organismes communautaires autonomes 

agissent en prévention par ce qu’ils font (aide, 

soutien, activités, etc.), par comment ils le font (en 

impliquant les personnes, en renforçant leur 

potentiel, en leur redonnant une place, un pouvoir, 

etc.), et par ce qu’ils sont (collectif, démocratique).1 

Pour être défini en tant qu’organisme communautaire 

autonome, 8 critères doivent être respectés (voir 

section de droite), les 4 premiers s’adressant à tous 

les organismes d’action communautaire et les 4 autres 

s’adressant aux organismes d’action communautaire 

autonome.  

La Maison l’Éclaircie est un organisme d’action 

communautaire autonome et ses actions sont 

toujours réfléchies et posées afin d’être en accord 

avec les critères énoncés. Dans ce rapport d’activités 

2015-2016, notre désir était de démontrer aux 

lecteurs tout d’abord quels étaient les objectifs plus 

larges visés par nos actions mais également de les 

visualiser de façon plus concrète à l’aide de cubes 

colorés. Le lecteur pourra donc voir, pour chaque 

section du présent rapport, quels sont les critères qui 

y correspondent. 

 

 

Critères s’adressant à l’ensemble des organismes 

communautaires : 

Être un organisme à but non lucratif; 

Être enraciné dans la communauté; 

Entretenir une vie associative et 

démocratique; 

Être libre de déterminer sa mission, ses 

approches, ses pratiques et ses orientations; 

 

Critères supplémentaires pour les organismes 

d’action communautaire autonome (ACA) : 

Avoir été constitué à l’initiative des gens de la 

communauté;  
Poursuivre une mission sociale qui lui soit 

propre et qui favorise la transformation 

sociale;  

Faire preuve de pratiques citoyennes et 

d’approches larges, axées sur la globalité de la 

problématique abordée;  

Être dirigé par un conseil d’administration 

indépendant du réseau public. 

 

1 Texte tiré du site internet de La Coalition des Tables Régionales 

d’Organismes Communautaires, www.ctroc.org.  

http://www.ctroc.org/
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TÉMOIGNAGES 
 
 
Chaque année, nous aimons bien recueillir quelques 

témoignages des personnes qui reçoivent nos 

services, que ce soient des personnes vivant le trouble 

alimentaire, ou encore ceux et celles qui les côtoient. 

Cette année, nous avons la chance d’avoir deux 

magnifiques témoignages provenant de deux 

personnes qui ont eu la gentillesse et la générosité de 

se livrer à nous et nous faire part de leur expérience 
avec la ressource :  

 

La Maison l’Éclaircie s’est avérée comme un phare 

pour notre famille. Un guide éclaireur, présent et 

apaisant. Grâce aux rencontres des proches, j’ai reçu 

des outils pour mieux comprendre cette maladie et y 

faire face. Je sais maintenant comment mieux aider 

mon enfant à accepter la maladie, à l’apprivoiser, et 

j’y crois, un jour, à s’en défaire. 

 

Malgré toutes les tensions qui s’étaient créées dans 

notre famille, j’ai retrouvé de la compassion pour ma 

fille et pour moi-même. J’ai appris à me déculpabiliser 

et à comprendre où était exactement mon rôle en tant 

que mère. 

 

Le groupe d’échange nous permet de partager nos 

réalités, de briser l’isolement. On y retrouve une 

écoute attentionnée et respectueuse.  

 

L’approche de la Maison l’Éclaircie est extraordinaire. 

Le personnel est disponible, professionnel et tellement 

humain ! Nous sommes très chanceux de pouvoir 

compter sur cette ressource pour nous accompagner 

dans cette bataille et nous amener à la vaincre. 

 

Merci d’être là ! 

Je suis arrivée à la Maison L’Éclaircie parce que je 

savais que j’avais un problème. Je ne savais pas quoi 

faire ni vers qui me tourner. On m’a accueilli avec 

respect, ouverture et générosité. La démarche qui m’a 

été proposée correspondait à mes besoins, d’abord 

avec les échanges de groupes, les précieuses lectures, 

le questionnement puis ensuite, les rencontres 

individuelles. On a même adapté certaines étapes en 

fonction de mon horaire de travail particulier. 

 

Les intervenantes m’ont transmis des connaissances 

sur le domaine de la nutrition liées à des outils 

pratiques au quotidien, qui s’avèrent indispensables 

dans ma lutte contre le trouble alimentaire. J’ai été 

maintes fois surprise d’apprendre bien des choses ! 

Mais plus que tout, c’est comprendre comment l’acte 

de manger est devenu un enfer, servant d’autres fins 

que ce à quoi il est destiné. 

 

Tout au long de ma quête sur mon mal-être, j’ai été 

accompagnée par une intervenante privilégiant une 

approche où constats et actions se côtoient. Cette 

approche est très motivante, valorisante et 

encourageante puisqu’elle entraîne des résultats 

immédiats. Ici aussi, j’ai été maintes fois surprise 

d’apprendre des choses sur moi-même ! J’ai été reçue 

avec beaucoup d’empathie : c’est avec grande 

délicatesse et à l’aide de fines stratégies que l’on m’a 

aidée à confronter mes doutes, mes peurs 

irrationnelles et mon manque d’estime de soi (pour ne 

nommer que ceux-là). 

 

Mon expérience à la Maison l’Éclaircie n’est que 

positive. Bien sincèrement, je ne sais pas comment 

j’aurais pu sortir du cercle destructeur du trouble 

alimentaire sans les intervenantes de cette 

ressource…. Je leur suis redevable d’être mieux dans 

ma peau et de l’assurance d’un futur meilleur. J’y ai 

rencontré des femmes avec beaucoup de cœur qui 

m’ont redonné de la confiance, de la fierté et de 

l’espoir. Merci ! 

Hélène Michaud 
Anonyme 
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UN MOT DE LA 
PRÉSIDENTE ET DE 

LA DIRECTRICE 
 
 
Une autre belle année qui se termine pour la Maison 

l'Éclaircie et voici le moment de l’année où nous vous 

présentons toutes les activités, les actions et les 

implications réalisées en 2015-2016. Encore une fois 

nous pouvons être fiers de nos réalisations. 

 

Avec un quotidien qui défile rapidement, des besoins 

grandissants des personnes qui fréquentent 

l'organisme et des intervenants qui ont peine à 

joindre les deux bouts, les mots qui nous viennent à 

l'esprit en cette fin d'année sont réorganisation, choix 

difficile, insécurité et remise en question. Cependant, 

nous pouvons être fiers de tout le travail accompli, car 

face à cette adversité, un mot nous vient aussi à 

l'esprit : la solidarité. 

 

Considérant que les années à venir risquent de 

comporter des enjeux importants pour l'organisme et 

pour les personnes qui la composent : que ce soit la 

charge de travail, l'augmentation des dépenses, 

l'abandon ou la diminution des activités ou un sous-

financement récurrent, nous pourrons assurément 

nous appuyer sur cette solidarité pour surmonter les 

obstacles. Au cours de la prochaine année, ce sont 

tous des éléments qui demanderont une sérieuse 

réflexion. 

 

Mais encore une fois, et ce, pour une 20ème année, 

nous avons su être novateur et efficace en faisant 

bien et autrement. Les accomplissements et les 

réalisations de la Maison l'Éclaircie dans l'atteinte de 

ses objectifs et de sa mission sont dus : 

 

- à une équipe d'intervenantes professionnelles 

ayant à cœur le rétablissement des personnes; 

 

- au travail de collaboration indispensable réalisé de 

concert avec les partenaires; 

 

- à un conseil d'administration composé 

d'administrateurs engagés et présents; 

 

- aux bénévoles et stagiaires dynamiques et 

disponibles; 

 

- et à toutes les personnes qui utilisent les services. 

Par votre volonté et votre persévérance, vous êtes 

une grande source de motivation. 

 

À vous tous, nous vous disons MERCI. Votre apport 

contribue grandement à faire la différence. 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport 

d’activités 2015-2016 de la Maison l'Éclaircie. 

 

Communautairement et solidairement, 

 
 
 
 
Présidente 
 
 
 
 
Directrice générale   
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HISTORIQUE 
 
 
C’est en septembre 1995, suite à l’émission « Écoute-

moi », animée par Jean-Marie Lapointe, que des 

bénévoles ont eu l’idée de créer une ressource 

communautaire venant en aide aux personnes aux 

prises avec un trouble du comportement alimentaire 

relié à l’anorexie ou à la boulimie. Les instigatrices du 

projet, mesdames Marlène Duchesne, Manon Després 

et Line Ross, allaient donner naissance à la Maison de 

Transition l’Éclaircie, qui a reçu sa constitution légale 

le 31 janvier 1996.  

 
En décembre de l’an 2000, après s’être associée au 

CHUL pendant deux ans afin de mettre sur pied un 

programme commun de prévention, d’intervention, 

d’hébergement et de traitement des troubles 

alimentaires, la Maison de Transition l’Éclaircie et le 

CHUL se dissocient d’un commun accord en raison de 

leurs approches respectives trop différentes. Par 

contre, la collaboration entre les deux entités s’est 

tout de même poursuivie et se poursuit encore 

aujourd’hui.  

 

En 2002, M. Jean-Marie Lapointe se joint à l’équipe en 

tant que porte-parole de l’organisme. De 2006 à 2010, 

la Maison de Transition l’Éclaircie a pu offrir un service 

d’hébergement de fin de semaine grâce à une 

subvention de l’Agence de la santé et des services 

sociaux de la Capitale-nationale. 

 

En 2009, la Maison de Transition l’Éclaircie change le 

nom de l’organisme pour la Maison l’Éclaircie, 

supprimant ainsi la connotation de réinsertion sociale 

associée au mot « transition ». 

 

Durant l’année 2011, Mme Marlène Duchesne, 

directrice de l’organisme depuis plus de 15 ans, quitte 

la Maison l’Éclaircie pour de nouveaux défis 

professionnels et c’est Mme Myriame Trudel, 

directrice générale actuelle, qui relève le défi de la 

gestion de l’organisme.  

En octobre 2011 eu lieu le 

lancement du livre 

«Comprendre les troubles 

alimentaires, manuel de 

l’intervenant», écrit par Anick 

Jean, nutritionniste et Judith 

Petitpas, travailleuse sociale. 

Publié par la Maison 

d’Édition La Boîte à Livres, 

plusieurs intervenantes de l’organisme ont collaboré à 

divers niveaux à cet ouvrage fort attendu.  

En 2014, un deuxième 

ouvrage fut publié : un guide 

de «Concomitance entre les 

troubles alimentaires et les 

troubles liés à l’usage de 

substances». Ce guide est le 

produit d’efforts mis en 

commun par le laboratoire 

de recherche le Loricorps, 

Action Toxicomanie Bois-

Francs, la Relance Nicolet-Bécancour ainsi que la 

Maison l’Éclaircie. En plus d’une approche intégrée de 

la concomitance, ce guide utilise des stratégies 

pédagogiques dans le but de synthétiser et de clarifier 

les notions traitées.  

 

Enfin, le 31 janvier 1996, la Maison l’Éclaircie fêtait 

son 20ième anniversaire. Pour l’occasion, un comité 

formé de bénévoles et d’employées fût formé afin 

d’organiser une soirée festive remplie de surprises. 
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Grâce à l’aide précieuse d’Entraide Marc Simard, l’organisme 
poursuit l’aventure dans les locaux du 2860, rue Montreuil 

 
 
 
 

MISSION ET 
APPROCHE 

 

 

La mission de la Maison l’Éclaircie est de venir en aide 

aux personnes de 14 ans et plus de la région de 

Québec (03), qui vivent des troubles du 

comportement alimentaire associés à l’anorexie ou à 

la boulimie. L’organisme offre également un soutien 

aux parents et aux proches.  

 

La Maison l’Éclaircie met de l’avant une approche 

basée sur le modèle biopsychosocial, qui tient compte 

de la personne dans sa globalité, tant sur les plans 

biologique, psychologique, que socioculturel. Nos 

interventions ont comme objectif que la personne soit 

en mesure de comprendre ce qu’elle vit en lien avec le 

trouble alimentaire, et d’identifier certaines émotions 

ou situations qui l’amènent à vivre de la restriction ou 

des excès alimentaires.  

 

VALEURS ET 
PHILOSOPHIE 

 

 

La Maison l’Éclaircie est actuellement le seul 

organisme communautaire autonome sans but 

lucratif à Québec qui vient en aide aux personnes qui 

vivent un trouble du comportement alimentaire et à 

leurs proches. Nous avons à cœur d’entretenir une 

philosophie basée sur le développement du pouvoir 

d’agir et la responsabilisation de chaque personne. 

Ainsi, nos interventions sont orientées de façon à ce 

que l’individu se sente accompagné et soutenu dans 

son processus de rétablissement, mais qu’il soit 

également en mesure de se mettre à l’épreuve et de 

se permettre de grandir à travers les étapes évolutives 

de la démarche d’aide offerte à la Maison l’Éclaircie. 

 

Comme nous savons que chaque personne est 

différente, nous tenons à offrir un service qui se veut 

individualisé, personnalisé et centré sur les besoins de 

la personne. La formule d’intervenante attitrée 

permet de respecter cette valeur si importante à nos 

yeux, en fournissant à chaque individu l’opportunité 

d’évoluer à travers son suivi individuel avec la même 

intervenante.  

 

Le trouble alimentaire étant bien évidemment une 

problématique qui se vit à l’intérieur de chaque 

personne, dans son corps et dans sa tête, il n’en 

demeure pas moins une problématique sociale. À la 

Maison l’Éclaircie, nous souhaitons mettre de l’avant 

des moyens afin de prévenir l’apparition de ce 

trouble, de modifier les fausses croyances reliées au 

poids ou à l’image corporelle, d’amener la personne à 

développer son esprit critique envers les messages et 

images véhiculés par les différents médias, et soutenir 

tout changement positif. 
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CODE D’ÉTHIQUE 
 

 

Le code d’éthique mis de l’avant par la Maison 

l’Éclaircie est en parfaite harmonie avec les valeurs qui 

nous habitent et qui transparaissent dans notre façon 

d’être. Nous ne favorisons pas l’image de la femme 

souvent sexualisée véhiculée par la société et notre 

code vestimentaire, de même que notre attitude, a 

pour objectif de s’opposer à cette vision le plus 

souvent dégradante de la femme. De plus, comme 

nous prônons une alimentation saine, variée et sans 

interdit alimentaire, nous ne tolérons pas les 

aliments légers car ceux-ci perpétuent l’obsession de 

la minceur chez les personnes vivant un trouble 

alimentaire et perturbent les signaux de faim 

habituels du corps. 

 

 

ACCESSIBILITÉ 
 

 

Les heures d’ouverture régulières sont du lundi au 

vendredi de 9h à 17h, principalement pour 

l’intervention individuelle et l’écoute téléphonique et 

de 17h00 à 20h30 pour les différents groupes. 

 

Comme notre mission nous est chère et que nous 

avons conscience qu’il y a certaines personnes qui ne 

peuvent malheureusement pas être disponibles 

durant ces périodes, nous sachons être flexibles et 

démontrer une certaine ouverture à modifier l’horaire 

afin d’accommoder le plus possible les personnes qui 

ont besoin de notre aide.  

 

Depuis les deux dernières années, pour des raisons 

financières, l'organisme doit fermer les vendredis lors 

de la période estivale. 

RESSOURCES 
HUMAINES 

 
 

Une des principales richesses de la Maison l’Éclaircie 

est sans aucun doute la présence et la collaboration 

de personnes dévouées et compétentes qui ont à 

cœur d’offrir le meilleur d’elles-mêmes pour la cause 

du trouble alimentaire.  

 

Jean-Marie Lapointe, 

qui est notre porte-

parole depuis 2002, se 

joint à la Maison 

l’Éclaircie pour 

l’animation de 

certaines activités qui 

peuvent avoir lieu 

dans le cadre d’une 

campagne de 

financement, de la semaine annuelle de sensibilisation 

aux troubles alimentaires, ou de toute autre activité. Il 

nous est très cher et sa collaboration est toujours très 

appréciée. 

 

Nous avons également la chance de compter parmi 

nos ressources humaines des gens d’une générosité 

incomparable pour occuper les différents postes de 

notre conseil d’administration. Provenant tous de la 

communauté, les membres qui constituent ce 

magnifique groupe de 9 personnes ont à cœur de 

contribuer à la mission de la Maison l’Éclaircie. Leur 

aide est extrêmement variée et ils nous fournissent 

temps et énergie par 

exemple pour la 

préparation 

d’activités, la 

recherche de sources 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

7 rencontres du conseil 
d’administration 
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de financement, la gestion du système informatique 

et de la comptabilité, etc.  

 

Les membres du conseil 

d’administration sont 

également appelés à 

prendre des décisions 

importantes concernant 

l’organisme, que ce soit en matière de ressources 

financières, humaines ou organisationnelles.  

 

Présidente 

Nathalie Caron 
 

Trésorière 

Karolyne Boutet 
 

Vice-présidente 

Sylvie Dagenais 
 

Secrétaire 

Marilyn Veilleux 
 

Administrateurs 

Geneviève Baril, Audrey Dion, Isabelle East-Richard, 

Mélanie Rembert et Éric Boutin 

 

 

 

 

 

 

 
Inscrire les noms 

 

 

 

 

 

Le personnel salarié de la Maison l’Éclaircie se veut 

une équipe multidisciplinaire constituée de personnes 

pour qui le trouble alimentaire et les individus qui en 

souffrent sont d’une grande importance et leur 

attitude empathique démontre bien à quel point elles 

ont à cœur de venir en aide. 

 

L’équipe de la Maison l’Éclaircie 

 
Photo prise lors d’une activité d’équipe le 8 octobre 2015 

 

Rangée du haut : Jessie Boily-Tremblay (intervenante sociale), 

Laurie Parent-Drolet (nutritionniste), Marie-Michèle Boulet 

(nutritionniste), Josée Maltais (intervenante sociale), Caroline 

Cloutier (stagiaire en nutrition), Amélie Grégoire-Grenier 

(intervenante sociale), Sarah Dugal (intervenante sociale stagiaire) 

Rangée du bas : Myriame Trudel (directrice générale), Nathalie 

Matte (secrétaire administrative), Cassandra Langevin 

(intervenante sociale), Audrey-Ann Bédard (intervenante sociale 

stagiaire) et Julie Delagrave (intervenante sociale). 

Absentes sur la photo : Catherine Giguère (nutritionniste en congé 

de maternité) et Paula Torres Caceres (intervenante sociale en 

congé de maternité). 

 

 

À chaque année, la Maison l’Éclaircie accueille 

également de trois à quatre stagiaires provenant de 

différents milieux de formation. Cette année, nous 

avons eu la chance d’accueillir Caroline Cloutier, 

stagiaire au baccalauréat en nutrition de l'Université 

Laval, Sarah Dugal, stagiaire en technique de travail 

social du Cégep de Ste-Foy, Audrey-Ann Bédard, 

 

À l’assemblée générale 
annuelle du  
16 juin 2015, 

12 personnes étaient 
présentes 

De gauche à droite : Geneviève Baril, Éric Boutin, Nathalie 

Caron, Karolyne Boutet, Isabelle East-Richard, Marilyn 

Veilleux, Audrey Dion, Mélanie Rembert et Sylvie Dagenais. 
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stagiaire au baccalauréat en psychoéducation de 

l'Université Laval ainsi que Charlélie Blais-Pouliot, 

stagiaire en technique d'éducation spécialisée au 

Collège Mérici.  

 

Les stagiaires de la Maison l’Éclaircie 

 
De gauche à droite : Sarah Dugal, Caroline Cloutier et Audrey-

Ann Bédard 

 

Cette année encore nous avons pu compter sur l’aide 

très précieuse de plusieurs bénévoles, qui ont apporté 

leur soutien sur divers projets ou activités qui 

n’auraient jamais été possibles sans leur présence. 

Nous aimons offrir la 

possibilité aux bénévoles, 

qui peuvent être des 

étudiants, des membres 

de la clientèle ou de la 

communauté, de s’investir dans des projets ou des 

tâches qui les stimulent. Nous sommes extrêmement 

choyés de pouvoir bénéficier de leur aide notamment 

pour l’écoute téléphonique, la co-animation de 

groupes de soutien, le remplacement à la réception, le 

comité des membres, le blogue et les activités de 

financement. Notre équipe de bénévoles est 

représentée par 21 personnes dévouées et impliquées 

pour la cause des troubles alimentaires :  

 

À l’écoute téléphonique 

Marie-Christine Boulet, Kim Gagnon, Arielle Girard-

Bouchard, Nathalie Lajoie, Stéphanie Lord, Émilie 

Plouffe-Roy, Catherine Pouliot, Marie-Lee Simard, 

Marie-Anne Thériault et Jamie Woods. 

 

À la co-animation de groupe 

Laurence Jean-Gagnon, Claude Moreau et Roxanne 

Pilon. 

 

À l’organisation ou à la réalisation d’activités 

Laurie Van Houtte, Antoinette Thibault, Mélanie 

Rembert, Marlène Duchesne, Carol-Ann Côté, Julie 

Richard, Marie-Josée Bisson et Estelle Gratton. 

 

À l'accueil et la réception 

Carol-Ann Côté et Julie Richard. 

 
 

LE COMITÉ DES 
MEMBRES 

 
 
Le comité des membres regroupe des personnes qui 

vivent ou ont vécu un trouble du comportement 

alimentaire et qui souhaitent s’impliquer dans divers 

projets. Les membres ont pour but de promouvoir les 

valeurs de la Maison l’Éclaircie, de donner une 

visibilité à l’organisme et de sensibiliser les gens aux 

troubles du comportement alimentaire. Le comité a 

pris naissance en septembre 2014 et permet à 

l’organisme d’élargir ses 

horizons et de 

développer des projets 

novateurs tout en 

utilisant les forces et 

intérêts de chacun des membres.  

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

1170 heures de bénévolat 
ont été réalisées 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

4 rencontres du comité 
des membres 
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Cette année, les projets qui ont été discutés par les 

membres sont de mettre en place des cafés-

rencontre, un club de lecture et diverses activités (ex. 

yoga). Ils ont également mis beaucoup d’emphase sur 

le blogue de la Maison l’Éclaircie et sur les articles à y 

faire paraître. 

 

LES SERVICES 
 

 

La Maison l’Éclaircie s’assure de faire régulièrement 

une évaluation de ses services auprès de la clientèle. 

Le but est de connaître leur opinion, mais également 

d’améliorer les services offerts à la population, et 

nous pensons que les meilleures personnes qui 

puissent nous guider sont justement celles qui 

utilisent ou ont utilisé nos services. Nous aimons 

savoir que la communauté que nous desservons est 

impliquée dans les choix que nous prenons quant à 

l’orientation de nos services.  

 

Les services de la Maison l’Éclaircie sont offerts en 

ayant à l’esprit que chaque personne qui se présente 

à l’organisme mérite d’être respectée, écoutée et 

guidée dans un climat positif et chaleureux. Toutes les 

intervenantes et bénévoles reçoivent une formation 

spécialisée en troubles alimentaires et bénéficient de 

supervisions et de formations afin d’améliorer ou 

maintenir leurs connaissances et aptitudes. Ainsi, cela 

permet d’offrir un service de qualité qui répond 

réellement aux besoins.  

 

ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 

Le service d’écoute téléphonique est un des 

principaux services offerts à la Maison l’Éclaircie. Il 

s’agit de la porte d’entrée à utiliser pour toute 

personne désirant recevoir du soutien, que ce soit 

pour demander de l’aide pour elle-même ou se faire 

aider en tant que proche. La personne qui appelle 

peut également être un 

intervenant qui désire 

recevoir des informations 

ou recommandations 

pour l’intervention auprès 

d’une clientèle vivant un 

trouble alimentaire.  

 

Voici un petit tableau qui résume bien la provenance 

de nos appels cette année :  

 

TYPE D’APPELANT NOMBRE D’APPELS REÇUS 

Population vivant le trouble 
alimentaire 

336 

Proches 123 
Intervenants 89 

Étudiants 16 
TOTAL 564 

 

 

RENCONTRE INITIALE 

La rencontre initiale, ou rencontre d’évaluation, est 

une étape très importante dans le processus de 

demande d’aide d’une personne qui vit un trouble 

alimentaire. Elle se veut un moment privilégié durant 

lequel l’intervenante explore avec la personne ce 

qu’elle vit en lien avec le trouble alimentaire, sa 

situation de vie en général ainsi que ses besoins. Cette 

rencontre permet également de fournir des 

renseignements d’ordre général sur les troubles 

alimentaires ou sur notre ressource et nos services. 

C’est cette rencontre qui permettra à l’équipe 

d’intervention de guider sa réflexion et déterminer si 

la personne est acceptée 

dans nos services ou si 

elle est plutôt référée 

vers une ressource plus 

adéquate pour elle. 

 

 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

181 rencontres initiales 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

564 appels 
téléphoniques reçus 

 
130 courriels 
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COHORTE 

La cohorte est le service 

principal de la Maison 

l’Éclaircie. Chaque 

cohorte est constituée 

d’environ 8 à 12 personnes qui vivent un trouble 

alimentaire relié à l’anorexie ou à la boulimie et qui 

évoluent ensemble durant 15 semaines consécutives. 

Habituellement, comme une nouvelle cohorte débute 

à toutes les 4 à 6 semaines, une personne peut 

intégrer un groupe relativement rapidement après sa 

demande d’aide. La cohorte permet à la personne qui 

vit un trouble alimentaire d’être entourée de gens aux 

prises avec la même problématique, donc de briser 

son isolement et ainsi aller chercher une autre forme 

de soutien dans sa démarche.  

 

En 2015, suite à une évaluation de la cohorte 

effectuée par les membres, le nombre d’ateliers du 

bloc nutritionnel a été révisé à la hausse (maintenant 

4 au lieu de 3) alors que le nombre de rencontres du 

bloc motivationnel a diminué (4 au lieu de 5). 

 

 

RENCONTRES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 

SOUTIEN 

Comme nous savons que 

le trouble alimentaire 

nécessite une période de 

rétablissement qui 

demande beaucoup de 

temps, d’énergie et de motivation, nous avons à cœur 

de pouvoir offrir le temps nécessaire à la clientèle 

faisant appel à nous. Parallèlement au service de 

cohorte, nous offrons donc à chaque personne 

l’opportunité d’avoir 25 rencontres individuelles avec 

une intervenante psychosociale et selon le besoin, 

avec une nutritionniste. 

 

COHORTE DE 15 SEMAINES 

 

 

RENCONTRES INDIVIDUELLES POUR LES 

PROCHES 

Naturellement, côtoyer une personne qui vit le 

trouble alimentaire n’est pas toujours facile et peut 

amener des difficultés, des incompréhensions et des 

questionnements au quotidien. La Maison l’Éclaircie 

offre à tous les proches des personnes vivant un 

trouble alimentaire la possibilité de venir sur rendez-

vous rencontrer une 

intervenante. Le but est 

de leur offrir un espace 

privilégié pour ventiler, 

mais également leur donner de l’information sur le 

trouble alimentaire et les guider vers les attitudes à 

Ateliers 
motivationnels 

 (4 rencontres) 

•Objectifs : Comprendre le 
rôle et les conséquences 
du trouble alimentaire et 
augmenter la motivation 

au changement. 

•Les discussions et les 
activités sont orientées de 

façon à ce que chaque 
personne ait l'opportunité 
de partager son vécu, ce 
qui enrichit grandement 
l'expérience de groupe. 

Ateliers 
nutritionnels  

(4 rencontres) 

•Objectif : Permettre aux 
participants d'obtenir 

des informations de base 
sur l'alimentation. 

•Les ateliers sont animés 
par une nutritionniste. 

Ateliers action 

 (7 rencontres) 

•Objectif : Viser le passage à 
l'acte par la mise en place 
d'objectifs alimentaires et 
psychosociaux ainsi que 

par des soupers de groupe. 

•Des outils concrets et 
pratiques sont proposés 

aux participants afin de les 
aider à cheminer 
davantage vers le 
rétablissement. 

 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

41 rencontres 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

940 rencontres 
individuelles 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

9 cohortes 
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privilégier. Ce service ne s’inscrit pas dans un cadre de 

suivi, mais quelques rencontres peuvent être offertes 

au besoin, soit environ 3-4 pour un même proche. 

 

GROUPE ESTIME 

Le groupe estime est offert à toute personne qui a 

complété la cohorte. Il s’inscrit dans une démarche 

facultative et n’est donc pas obligatoire dans la 

trajectoire de services. 

Pour les personnes qui en 

font partie, ce groupe leur 

permettra d’augmenter et 

consolider leur estime, 

d’apprendre à reconnaître leurs forces et leurs 

aptitudes personnelles, et d’améliorer leur discours 

intérieur en le rendant plus positif. Elles pourront 

également explorer et identifier certaines émotions 

ainsi que diminuer le sentiment de culpabilité. Les 

rencontres ont lieu une fois par semaine durant 10 

semaines consécutives.  

 

GROUPE POUR LES PROCHES 

Les proches des personnes 

vivant un trouble 

alimentaire ont eux aussi 

besoin de soutien. Ainsi, 

tous les troisièmes jeudis 

du mois, ils ont la 

possibilité de participer à 

un groupe leur permettant de s’exprimer et 

d’échanger avec d’autres personnes qui vivent une 

réalité semblable à la leur. Une nouvelle thématique 

en lien avec le trouble alimentaire est proposée 

chaque mois.  

 

GROUPE OUVERT

 

Le groupe ouvert est offert selon les besoins des 

personnes qui fréquentent ou ont déjà fréquenté 

l’organisme. En fait, la thématique ou l’activité découle 

d’une proposition apportée par la clientèle. Par ce 

groupe, nous souhaitons rejoindre le plus de 

personnes possible, mais également offrir un lieu et 

un moment privilégié 

pour les personnes vivant 

un trouble alimentaire. 

Les participants sont 

réunis dans un but commun et peuvent partager leurs 

expériences et vécu à travers l’activité proposée. 

 

GROUPE IMAGE CORPORELLE 

S’alliant avec notre désir de proposer des services qui 

répondent aux besoins de la clientèle, la Maison 

l’Éclaircie donne l’opportunité aux participants qui ont 

terminé le groupe estime de mettre en place un 

groupe sur l’image corporelle. Ce groupe met de 

l’avant la formule populaire « par et pour », car ce 

sont les participants eux-

mêmes qui décident des 

thématiques abordées 

dans les rencontres et qui 

apportent le contenu par 

des activités ou des lectures. Une intervenante de la 

Maison l’Éclaircie est toutefois présente lors des 

rencontres afin de s’assurer du bon fonctionnement. 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

1 groupe de 6 
participantes 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

2 groupes pour un total 
de 16 participantes 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

1 groupe ouvert 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

10 rencontres 
 

28 nouvelles personnes 
cette année !!!  
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PRÉVENTIONS OU ANIMATIONS SCOLAIRES 

À la Maison l’Éclaircie, nous croyons qu’il est très 

important de tenter de prévenir l’apparition des 

troubles alimentaires dans notre société, c’est 

pourquoi nous offrons des ateliers de prévention à 

toute institution 

scolaire ou organisme 

communautaire qui en 

fait la demande. Nous 

avons mis sur pied 

deux ateliers différents, soit « L’obsession du corps 

parfait », qui vise plus particulièrement les étudiants 

du 1er cycle du secondaire et « À fleur de peau », qui 

est surtout offert aux étudiants du 2e cycle du 

secondaire. Dans notre souci de bien répondre aux 

besoins et de créer l’impact désiré, nos animations 

scolaires peuvent être restructurées si l’institution qui 

en fait la demande manifeste des besoins particuliers. 

 

KIOSQUES 

 
Photo prise lors d’un kiosque au Centre de formation 

professionnelle Gabriel-Rousseau, le 9 février 2016 

 

Dans le but de faire 

connaître nos services à la 

population, mais aussi dans 

le souci de sensibiliser et informer les gens par 

rapport aux troubles alimentaires, nous pouvons nous 

déplacer sur demande et lors d’événements 

particuliers, par exemple dans une école ou un centre 

commercial, afin d’y tenir un kiosque d’informations.  

 

FORMATIONS AUX PROFESSIONNELS 

Nos années d’expérience ainsi que l’abondance 

d’appels provenant de divers intervenants du réseau 

public, communautaire et 

privé nous font réaliser de 

plus en plus le besoin 

important des intervenants 

d’être soutenus dans leurs 

interventions auprès d’une clientèle vivant un trouble 

alimentaire. À raison de deux fois par année, nous 

offrons donc une formation aux professionnels 

désirant acquérir ou améliorer leurs compétences en 

lien avec les troubles du comportement alimentaire. 

Nous restons également disponibles pour offrir cette 

formation à tout organisme ou groupe d’intervenants 

qui en ferait la demande, à l’extérieur des moments 

où cette formation est normalement offerte.  

 
CONFÉRENCES

 
Photo prise lors d’une conférence sur les troubles alimentaires au 

Campus Notre-Dame-de-Foy, le 24 février 2016 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

2 formations aux 
professionnels 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

4 kiosques 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

36 préventions ou 
animations scolaires 
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Dans le cadre d’activités 

ponctuelles ou selon la 

demande, la Maison 

l’Éclaircie offre des 

conférences ou des 

rencontres de 

présentation de ses services. De façon générale, nos 

conférences ont pour but de fournir des informations 

sur le trouble alimentaire, de sensibiliser la 

population au trouble et les outiller quant aux 

attitudes aidantes à adopter avec un proche qui vit un 

trouble alimentaire, de discuter des comportements 

qui mènent au trouble alimentaire et enfin des 

conséquences de ces comportements sur la santé. 

 

SÉANCES DE CLAVARDAGE 

En collaboration avec 

ANEB Québec, la 

Maison l’Éclaircie a pu 

offrir des séances de 

clavardage portant sur 

diverses thématiques telles que le perfectionnisme et 

le désir de plaire, les mythes et croyances 

alimentaires, les deuils reliés au trouble alimentaire et 

le trouble alimentaire et l’alimentation.  

 

 

LES PROJETS 
 

 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

À l'été 2015, grâce au soutien 

financier de la Caisse Desjardins 

de Ste-Foy, nous avons mis en 

place un jardin communautaire 

afin de dynamiser le milieu de 

vie, d'utiliser l'espace terrain 

disponible et de favoriser la participation citoyenne. 

Ce projet fut un véritable succès pour l'organisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNAGE VIDÉO DE SENSIBILISATION 

Afin de répondre à la demande de "témoignage", des 

personnes utilisatrices des services et des partenaires 

et surtout, grâce à l'équipe de tournage de 

Productions T.P., nous avons réalisé une capsule vidéo 

de 17 minutes mettant en vedette trois personnes 

ayant vécu des troubles du comportement 

alimentaire. 

 

OFFRE DE SERVICES EN CHAUDIÈRE-

APPALACHES 

Depuis le 1er février 

2016, nous pouvons 

offrir des services aux 

personnes de la région 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

4 séances de clavardage 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

8 conférences 
3 présentations des 

services 

Du 1
er

 février au 31 mars 2016 
 

11 rencontres d’évaluation 
 

13 écoutes téléphoniques 
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de Chaudière-Appalaches. Ayant reçu une aide 

financière ponctuelle de Bell cause pour la cause, 

nous sommes en mesure de répondre 

temporairement aux demandes d'aide des personnes 

touchées par les troubles du comportement 

alimentaire. 

 

En plus des statistiques présentées dans l’encadré, il 

est à noter que 3 personnes provenant de Chaudière-

Appalaches sont inscrites dans une cohorte qui a 

débuté avant la fin de l’année financière et que 8 

autres personnes ont intégré une cohorte qui débutait 

après le 31 mars 2016. 

 

AMÉLIORATION DE LA MAISON 

Grâce à la collaboration précieuse d’Entraide Marc 

Simard, la Maison l’Éclaircie fait peau neuve et la 

maison est entièrement repeinte. Il est aussi envisagé 

pour les prochaines années d’agrandir le jardin 

communautaire en utilisant l’espace avant de la 

maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un employé d’Entraide Marc Simard à la besogne ! 

 

LES OUTILS 
D’INFORMATIONS  

 

 

La Maison l’Éclaircie met à la disposition de la 

communauté plusieurs outils d’informations pour tous 

ceux et celles qui désireraient avoir recours à nos 

services ou encore pour en apprendre davantage sur 

la ressource.  

 

SITE INTERNET 

Notre site internet est 

un outil grandement 

utilisé tant pour se 

renseigner sur nos 

services que pour y faire des lectures se rapportant à la 

problématique des troubles alimentaires. Notre site 

est conçu de façon à ce que chaque personne puisse y 

trouver l’information dont elle a besoin, et ce, de 

façon rapide et simple. Que le lecteur soit une 

personne vivant le trouble alimentaire, un proche ou 

un intervenant, il trouvera une section qui lui est 

dédiée ainsi que des outils concrets et pratiques.  

 

 

PAGE FACEBOOK 

La Maison l’Éclaircie est 

un organisme très actif 

sur Facebook. Des 

articles en lien avec le 

trouble alimentaire ainsi 

que des publications sur 

les activités de l’organisme sont mis à la disposition 

des visiteurs de la page, qui est active tous les jours. 

 

 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

860 personnes suivent 
notre page 

 
413 publications 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

165 visites par jour 
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YOUTUBE 

La Maison l’Éclaircie a son 

propre canal YouTube sur 

lequel des vidéos de 

l’organisme et de ses 

activités sont occasionnellement publiées. 

 

 

BLOGUE 

Nouveau cette année, le blogue « Hors ligne » de la 

Maison l’Éclaircie est un projet qui a vu le jour grâce 

au comité des membres.  

 

Ce blogue se veut être 

une invitation pour tous 

à s’aventurer « hors de 

la ligne », en marge des standards dictés par la société 

contemporaine. Il contient divers articles très 

intéressants qui touchent de près ou de loin la 

problématique du trouble alimentaire. Les articles 

peuvent être rédigés par des personnes qui font partie 

de l’équipe de la Maison l’Éclaircie (employées, 

bénévoles, stagiaires, membres du conseil 

d’administration), par des membres ou par les gens de 

la communauté. Les lecteurs peuvent également 

laisser des commentaires et réagir aux articles qu’ils 

ont lus. 

 

 

 

 

 

TWITTER 

Grâce à Twitter, les gens intéressés peuvent suivre 

l’organisme en temps 

réel et rester informés 

sur ce qui se passe dans 

l’actualité. 

DÉPLIANT 

Le dépliant de la Maison 

l’Éclaircie est disponible 

sur place à l’organisme, 

mais il est aussi possible 

d’en faire la demande par 

courriel ou par téléphone. Il contient des statistiques, 

des informations sur le trouble alimentaire et ses 

conséquences, et des informations sur l’organisme. 

 

 
 
 

LA LUTTE CONTRE 
L’AUSTÉRITÉ 

 

 

 

La Maison l’Éclaircie se veut un 

organisme communautaire 

autonome très engagé envers les 

luttes sociales et politiques. La 

lutte contre l’austérité, qui bat son plein depuis 2014, 

fait encore partie de nos débats actuels. Nous 

sommes fiers d’avoir été présents pour supporter le 

communautaire lors des différentes mobilisations, 

manifestations ou actions dérangeantes organisées 

par divers regroupements du milieu communautaire. 

 

Vous retrouverez en page suivante quelques photos 

qui ont été prises de la Maison l'Éclaircie, lors des 

divers rassemblements qui ont eu lieu durant la 

dernière année financière. 

 

 

 

 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

1 vidéo, 39 vues 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

Plus de 350 dépliants 
distribués 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

22 billets publiés 

Durant l’année financière 
2015-2016 

 

94 personnes abonnées 



Maison l’Éclaircie  Rapport d’activités 2015-2016 

 

 

20 

M
AI

 2
01

5 

 
SE

PT
EM

B
R
E 

20
15

 

 

N
O

VE
M

B
R
E 

20
15

 

 

D
ÉC

EM
B
R
E 

20
15

 

 

FÉ
VR

IE
R
 2

01
6 

 
M

AR
S 

20
16

 

 

 
1

er
 mai - Grève sociale et fermeture de l’organisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 novembre - Participation au mouvement « Je protège mon école 

publique » 

 

 

 
3 novembre - Zone de grève collective à Place de l’Université du 

Québec 

 
2 décembre - Action unitaire « L’austérité ce n’est pas un cadeau » 

 

 

 
 10 février - « Die-In » 

 

 
18 février - « Dance-In » devant la Banque Royale à place Ste-Foy, 

la Banque nationale à place de la Cité, puis dans l’aire de 

restauration à Place Laurier 

 

 
16 mars - Chaîne humaine autour du Conseil du Trésor 

30 septembre - Le 30 on bloque ! 
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REGROUPEMENTS 
ET 

ORGANISATIONS 
 

 

La Maison l’Éclaircie est membre de plusieurs 

regroupements ou organisations. Notre organisme 

tient à être au cœur des événements et du milieu 

communautaire et l’adhésion à ces différents 

regroupements nous permet entre autre de se tenir 

informés des développements dans le milieu et de 

cultiver nos relations professionnelles et publiques.  

 

La Maison l’Éclaircie, via Myriame Trudel, directrice 

générale : 

 

 siège en tant qu’administratrice au sein du 

conseil d’administration du ROC-03; 

 est impliquée au sein du comité santé du RGF-

CN; 

 est membre régulière du laboratoire de 

recherche le Loricorps et la Maison l’Éclaircie 

collabore également à une étude sur le 

perfectionnisme; 

 est membre régulière de l’AGIR en santé 

mentale; 

 et participe activement aux diverses 

rencontres et activités réalisées par ces 

mêmes regroupements. 

 

De plus, les collaborations entre la Maison l’Éclaircie 

et Anorexie et Boulimie Québec sont de plus en plus 

nombreuses et significatives : 

 

 la mise sur pied et le maintien de la Table de 

concertation des troubles de l’alimentation; 

 la Semaine nationale de sensibilisation aux 

troubles alimentaires; 

 notre participation à l’évènement « Mom 

march » #jemarchepour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison l'Éclaircie est également membre des 

organisations suivantes : 

 

 Centre d'action bénévole de Québec; 

 Équilibre - image corporelle - santé - poids; 

 Chambre des commerces et industrie du 

Québec; 

 Sexplique. 
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L’ORGANISME 
DANS LES MÉDIAS 

 

 

Considérant que le trouble alimentaire est de plus en 

plus discuté, étant moins tabou et aussi davantage 

documenté et connu, et que la Maison l’Éclaircie est 

également davantage connue et reconnue par la 

communauté, nous avons parfois des demandes de 

divers médias afin de répondre à des thématiques 

bien ciblées ou encore paraître lors d’événements 

spéciaux.  

 

Le 3 août 2015, Amélie Grégoire Grenier, intervenante 

sociale à la Maison l’Éclaircie, répondait aux questions 

de Mme Anne Castlain pour un documentaire sur 

l’anorexie et les hommes.  

 

Le 18 janvier 2016, en prévision de la Semaine 

nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires, 

qui aurait lieu la première semaine de février, 

Myriame Trudel, directrice générale de l’organisme, 

répondait aux questions de La Presse, en entrevue 

téléphonique. 

 

Le 22 février 2016, Myriame Trudel apparaissait à 

nouveau dans les médias mais cette fois-ci à TVA 

NOUVELLES, pour apporter son opinion sur les 

activités du camp « 100% look » offert aux filles dès 

l’âge de 8 ans.  

 

De plus, pour leur numéro de février 2016, la Revue 

ADO a fait paraître un article portant sur le trouble du 

comportement alimentaire et l’automutilation 

sournoise, rédigé conjointement par Claudia Gagnon, 

intervenante stagiaire à la Maison l’Éclaircie et Laurie 

Van Houtte, bénévole. 

Finalement, le 30 mars 2016, Cassandra Langevin, 

intervenante sociale à la Maison l’Éclaircie, parle du 

trouble alimentaire, des mythes qui y sont reliés ainsi 

que du rétablissement, à l’émission radiophonique 

« Mes amies de filles », à radio Basse-Ville CKIA FM 

88,3. 

 

SEMAINE 
NATIONALE DE 

SENSIBILISATION 
AUX TROUBLES 
ALIMENTAIRES 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités enrichissantes et motivantes, informations, 

documentations, conférences et invités intéressants, 

nous pouvons à nouveau dire cette année que la 

Semaine nationale de sensibilisation aux troubles 

alimentaires a été un franc succès. Un succès, parce 

que nous avons fait de notre mission première, en 

cette semaine toute spéciale pour nous, de parler 

haut et fort du trouble alimentaire et encore une fois, 

de sensibiliser et informer les gens sur cette 

problématique très présente dans notre société 

actuelle.  
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ESCOUADE TA SEMAINE 

68 organismes dans la région de la 
Capitale-Nationale ont été visités 

pour donner des informations sur la 
Semaine.   

 

PORTES OUVERTES 

Le  1er et 2 février 2016, la Maison 
l'Éclaircie a ouvert ses portes à 72 

personnes ! 

KIOSQUES 

 Pour faire connaître l'organisme, la  
Maison l'Éclaircie a tenu 2 kiosques 

 dans des écoles. 

TROUSSE TA SEMAINE  

ANEB Québec et la Maison l'Éclaircie 
ont distribué 1323 trousses TA 

Semaine gratuites à la population. 

COLLABORATEURS 

    La Maison l'Éclaircie et ANEB Québec 
ont pu compter sur l'aide de 21 

collaborateurs. 

CONFÉRENCE ET PRÉVENTION 
SCOLAIRE 

     Plus de 250 personnes y ont 
participé ! 

CLAVARDAGE 

    Sous la thématique des deuils reliés 
aux troubles alimentaires, ce sont 13         
gpersonnes qui ont participé à cette 

activité. 

 

MÉDIAS SOCIAUX 

Une moyenne de près de 70 
personnes par publication ont 

interagi sur nos réseaux sociaux, 
pour un total de 12 publications. 

 

REVUE DE PRESSE 

La Maison l'Éclaircie a donné 2 
entrevues : À Radio-Canada Ontario, 

avec Élise Allard ainsi qu'à Énergie 
Québec, avec Mario Tremblay. 

YOGA 

   51 personnes ont participé à notre 
activité de clôture de la Semaine, le 

Yoga. 

TABLEAU RÉSUMÉ DE LA SEMAINE NATIONALE 

 

 

www.semainetroublesalimentaires.com 

 

http://www.semainetroublesalimentaires.com/
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FORMATIONS ET 
SUPERVISIONS 

SUIVIES PAR 
L’ÉQUIPE 

 

 

L’équipe de la Maison l’Éclaircie  met à jour ses 

connaissances et améliore ses compétences à l’aide des 

réunions d’équipe, qui ont lieu tous les jeudis après-

midi mais également par des formations qui ont trait 

aux troubles alimentaires ou toute autre 

problématique qui peut être rencontrée en 

concomitance.  

 

 

LES RÉUNIONS D’ÉQUIPE 

À chaque semaine, le jeudi après-midi entre 13h et 

17h, les membres de l’équipe de la Maison l’Éclaircie 

se réunissent, sous la supervision de la directrice 

générale Myriame Trudel. La réunion d’équipe 

constitue un espace privilégié pour les échanges entre 

les différents membres de l’équipe et elle s’exerce 

dans un climat sain et de solidarité.  

 

Les objectifs des réunions d’équipe sont de :  

 

 Veiller au bon fonctionnement de l’équipe;  

 Optimiser l’efficacité de l’offre de services;  

 Participer à la gestion de l’organisme;  

 Assurer la constance des interventions. 

 

La réunion d’équipe est également un moment 

propice pour accueillir des personnes provenant 

d’autres organismes afin de nous transmettre de 

l’information sur leur ressource, ou encore pour nous 

partager des résultats de recherche intéressants. Cette 

année, les réunions d’équipe nous ont permis de 

bénéficier des rencontres suivantes :  

 

 Supervision clinique en lien avec le corps, la 

sexualité et les relations intimes donnée par 

une sexologue; 

 Supervision clinique sur les défis reliés à 

l’image corporelle avec Catherine Bégin, 

psychologue; 

 Supervision clinique et discussion sur le 

développement du pouvoir d’agir par Dave 

Desrosiers, psychoéducateur; 

 Formation sur les jeux de hasard par La Casa; 

 Présentation des services de l’organisme 

Parents-Espoir. 

 

LES FORMATIONS 

Dans le but de maintenir à jour leurs connaissances 

sur les troubles alimentaires ou tout autre trouble 

concomitant, l’équipe est amenée à suivre diverses 

formations au cours de l’année :  

 

 Colloque 2016 « Les faces cachées des 

violences sexuelles » (Sexplique);  

 La supervision des stagiaires (OPDQ);  

 Les femmes et les politiques d’austérité 

gouvernementales (RGF-CN);  

 Colloque 2015 « Séduction et perfection : 

miroir de l’obsession ? » (Sexplique);  

 Rétablissement et pleine citoyenneté (AQRP); 

 Formation multi-niveau (Loricorps);  

 « Zoom sur les filles à Québec » (Fondation 

Filles d’action);  

 La nutrition sportive chez les enfants et les 

adolescents; 

 Construire et fidéliser une communauté de 

clients sur Facebook (Ressources Entreprises 

Inc.); 

 Les protocoles d’évaluation : une pratique de 

pointe en pleine ébullition (Université Laval). 
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FINANCEMENT 
 

 

Outre la subvention principale qui provient du Centre 

Intégré universitaire de santé et de services sociaux de 

la Capitale-nationale (CIUSSS), la Maison l’Éclaircie 

organise chaque année une campagne de 

financement et a également la chance d’avoir l’aide 

de la communauté pour aller chercher du 

financement supplémentaire indispensable.  

 

CONTRIBUTIONS DE LA CLIENTÈLE 

Les personnes qui reçoivent les services de la Maison 

l’Éclaircie, que ce soient celles vivant un trouble 

alimentaire ou leurs proches, démontrent beaucoup 

de générosité en apportant leur contribution de façon 

volontaire.  

 

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT 

Cette campagne de financement permet de recueillir 

des fonds afin de consolider ou développer des 

services, mais également de passer un bon moment 

avec les personnes qui gravitent autour de 

l’organisme, que ce soient des membres de la 

clientèle ou encore de la communauté. Cette année 

encore, M. Fabio Monti, propriétaire du Bistro l'Atelier 

– Tartares & Cocktails nous a permis d’utiliser les 

locaux afin de tenir cette magnifique soirée. La 

campagne nous aura permis d’amasser un montant 

total de près de 2 800$. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DJ MissMili, toujours présente pour  

animer nos diverses activités ! 

 
 
Lors de cet événement, la Maison l’Éclairce a reçu un 
généreux chèque de 25 000$ du programme BELL 
Cause pour la cause. Cette somme nous permet 

d’offrir des services aux personnes de la région de 

Chaudière-Appalaches. 

 
 
  

 

La 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M. Biron, remettant le généreux chèque de 25 000 $ du 

programme BELL cause pour la cause, à Myriame Trudel, directrice 

générale de la Maison l’Éclaircie 

 

 

 

 

La salle est remplie en ce 18 novembre 2015 ! 
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INITIATIVES DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous sommes toujours très heureux mais surtout très 

touchés et reconnaissants lorsque les membres de la 

communauté nous témoignent leur appui considérable 

en organisant des activités dans le but d’amasser des 

dons à remettre à notre organisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 février 2016, Stand 4, organisme à but non 

lucratif dont les objectifs principaux sont de dénoncer 

les abus dans le milieu de la mode et de promouvoir 

et présenter le talent de jeunes designers, ont 

organisé un défilé de mode et ont remis à la Maison 

l’Éclaircie les dons recueillis lors de cette très belle 

soirée. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 mars 2016, une autre parade de mode, cette 

fois organisée par les étudiants du baccalauréat en 

administration de l’Université Laval, le Fashion Show, 

visait également à recueillir les dons afin de les 

remettre à notre organisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 mars 2016, au Parc du Bois-de-Coulonge à 

Québec, a eu lieu la première édition du Défi 

Encourageons-nous. Cet événement a été créé par des 

membres du groupe «Perte de poids/Mise en forme, 

Encourageons-nous! ». Ce groupe fait la promotion de 

saines habitudes de vie dans un contexte d’entraide et 

de motivation. Tous les profits réalisés étaient, encore 

une fois, remis à la Maison l’Éclaircie.  

 

 

 

 

 

 

 

Litchi Coiffure Urbaine, un salon de coiffure situé à 

Charlesbourg, a pris l’initiative d’organiser un 

concours auprès de sa clientèle et pour chaque billet 

vendu, le tiers du montant était remis à la Maison 

l’Éclaircie.  

 

AUTRE SOUTIEN FINANCIER 

Nous désirons également souligner l’apport de 

plusieurs autres organisations qui ont remis des dons 

à notre organisme, dont Bizou, dans le cadre du 

programme « Bizou, l’allié des femmes », qui a pour 

objectif de venir en aide aux femmes dans le besoin. 

Nommons également la Caisse Desjardins de Ste-Foy, 

qui nous a octroyé un montant pour la mise sur pied 

de notre jardin communautaire, qui a été inauguré le 

20 juillet 2015. Productions T.P. nous ont quant à eux 

émis un don de services pour le tournage de notre 

vidéo de sensibilisation aux troubles alimentaires. 
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Le programme des comités régionaux « Présents pour 

les jeunes », de la Banque nationale, nous a 

également nommé récipiendaire d’une récompense 

financière dans le cadre d’un projet de visibilité de la 

Maison l’Éclaircie dans les écoles, lors de la Semaine 

nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes choyés de pouvoir compter également 

parmi nos donateurs réguliers M. Fabio Monti, 

propriétaire du Bistro l’Atelier – tartares et cocktails, 

qui nous prête gratuitement le 2e étage du restaurant 

lors de la tenue de notre campagne de financement 

annuelle, le Club Kiwanis de Québec, les institutions 

religieuses et Centraide.  

 

Cette année, nous avons pu bénéficier aussi de la 

collaboration de Consignéco, jumelé à l’entreprise 

Québec International, qui a remis à la Maison 

l’Éclaircie l’argent amassé pour des sacs de cannettes 

vides et également de la boutique en ligne « Breloques 

urbaines », qui nous a remis une contribution pour 

chaque bijou vendu lors de notre campagne de 

financement.  

 

 

La présidente de notre conseil d’administration, Nathalie 

Caron, lors de la remise du chèque de la Banque nationale. 

 


