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Cher lecteur, 

Une fois de plus, nous avons une belle année qui se termine à notre actif et nous pouvons être fières 

de nos réalisations. Vous aurez la chance et le plaisir de découvrir celles-ci dans le présent rapport 

d’activités. En tant que présidente et en tant que directrice de la Maison l’Éclaircie, nous avons le 

privilège, jour après jour, de participer au succès de l’organisme et de faire la différence dans la vie 

des gens. 

Nous sommes nombreux { avoir contribué { la réussite de l’année 2013-2014 et nous tenons à 

remercier l’ensemble des acteurs. Que ce soient les membres utilisateurs des services vivant un 

trouble du comportement alimentaire, les proches, les employées, les membres du conseil 

d’administration, les stagiaires, les bénévoles, les partenaires ou les collaborateurs, vous avez tous 

participé au développement de la Maison l’Éclaircie. Par votre passage, vous faites en sorte que 

l’organisme rayonne de plus en plus. 

Dans les faits, la fin de l’année annonce aussi le début de nouvelles aventures,  la mise en œuvre de 

nouveaux défis et l’accomplissement de projets en cours.  Dans l’année { venir, pour ne nommer que 

quelques exemples, nous rendrons { terme le Guide { l’intention des intervenants sur la 

concomitance des troubles du comportement alimentaire et l’utilisation de substances, nous 

poursuivrons le travail de collaboration avec les différents partenaires, nous continuerons à mettre 

des efforts { l’amélioration du financement de l’organisme et nous assurerons la consolidation des 

services. De plus, le plan d’action 2013-2015 venant { échéance au 31 mars de l’année en cours, des 

efforts continus seront déployés pour maximiser l’atteinte des objectifs fixés. 

Encore une fois MERCI à tous ceux et celles qui nous accompagnent dans la réalisation de notre 

mission. 

 

 

Communautairement et solidairement, 

 

 

 

 

 

Nathalie Caron       Myriame Trudel 

Présidente       Directrice 

  

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE 
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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 comportements associés à l’anorexie ou à la boulimie. L’organisme offre 

également un support aux parents et aux proches.  

 

 

 

  

En septembre 1995, suite { l’émission « Écoute-

moi », animée par Jean-Marie Lapointe et ayant 

comme sujet principal les troubles alimentaires, 

des personnes bénévoles eurent l’idée de former 

un comité afin d’élaborer un projet audacieux, 

qui s’avérerait être une nouveauté dans la 

région de Québec. En effet, ce projet consistait 

en la création d’une ressource communautaire 

visant à venir en aide aux personnes aux prises 

avec un trouble du comportement alimentaire, 

soit l’anorexie et la boulimie. C’est ainsi que 

Mme Marlène Duchesne, accompagnée de Mme 

Manon Després et de Mme Line Ross, allaient 

donner naissance à La Maison de Transition 

l’Éclaircie. 

Ce comité de bénévoles entreprit alors une 

multitude de démarches afin de solliciter des 

partenaires et trouver des sources de 

financement. Le comité avait entre autres 

contacté la Régie régionale de la Santé et des 

Services Sociaux de la région 03, le conseil du 

statut de la femme, divers groupes de femmes, 

des communautés religieuses, des CLSC, des 

compagnies privées et le CHUL en espérant 

trouver auprès d’eux soutien et financement. 

Bien que n’ayant aucun budget de 

fonctionnement, un groupe d’entraide se 

réunissait hebdomadairement et des activités de 

prévention en milieu scolaire étaient réalisées. 

Le groupe d’âge de la clientèle ciblée se situait 

entre 14 et 35 ans. 

En février 1997, La Maison de Transition 

l’Éclaircie et le CHUL s’associèrent pour 

présenter à la Commission en santé mentale 03 

un programme commun de prévention, 

d’intervention, d’hébergement et de traitement 

des troubles alimentaires. Bien que cohabitant 

dans les mêmes locaux, il avait été entendu que 

chacune des parties conserverait son autonomie 

administrative, matérielle et humaine. 

L’approche du CHUL et celle La Maison de 

Transition l’Éclaircie étant différentes, cet aspect 

rendait la situation parfois complexe, de même 

que le fait que leurs services respectifs se 

développaient. Les deux entités prirent la 

décision de se dissocier en décembre de l’an 

2000, après deux années de cohabitation. Ils 

conserveraient par contre leur collaboration.  

En 2002, un nouveau porte-parole se joignit à 

l’équipe, M. Jean-Marie Lapointe. À l’automne 

2006, une enveloppe budgétaire fut accordée à 

l’organisme par l’Agence de la santé et des 

services sociaux pour l’implantation d’un service 

d’hébergement de fin de semaine qui sera 

finalement offert en novembre et qui prendra fin 

en 2010. Durant l’année 2011, après 15 années 

d’engagement au sein de la Maison l’Éclaircie, 

Mme Marlène Duchesne, membre fondateur et 

directrice générale, quitte pour relever de 

nouveaux défis et c’est Mme Myriame Trudel, la 

directrice actuelle, qui prend le relai. 

UN PEU D’HISTOIRE … 

NOTRE MISSION 
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Nous croyons fermement que chaque individu possède en lui le pouvoir de sa guérison.  

 

 

 

 

 

  

L’approche que préconise la Maison l’Éclaircie 

s’appuie sur le modèle biopsychosocial qui tient 

compte de la personne dans sa globalité. Notre 

intervention est orientée de façon à ce que la 

personne puisse comprendre ce qu’elle vit en 

lien avec le trouble du comportement 

alimentaire (TCA) et qu’elle parvienne { 

identifier certaines émotions ou situations plus 

à risque de déclencher des comportements tels 

que la restriction ou les excès. La personne 

trouvera { la Maison l’Éclaircie des solutions 

positives afin de remédier graduellement aux 

difficultés qu’elle rencontre.  

Tout au long de la démarche, nous offrons du 

soutien et de l’accompagnement grâce { la 

formule d’intervenante attitrée. Cette dernière 

assure le suivi et représente une référence pour 

maintenir le lien entre les différents services que 

la personne soutenue recevra au cours de son 

cheminement { la Maison l’Éclaircie. Au cours du 

suivi, divers thèmes sont abordés tels que la 

gestion des émotions, la dynamique du trouble 

alimentaire, la connaissance de soi, etc. Plusieurs 

outils d’intervention sont utilisés afin de faciliter 

les réflexions, susciter des prises de conscience et 

encourager les passages { l’action.  

NOTRE APPROCHE 

PSYCHOLOGIQUE 

Relations avec les parents et la 
fratrie 

Relations d'objet 

Identité personnelle 

Estime de soi 

Capacités adaptatives 

 

SOCIOCULTUREL 

Niveau socioéconomique 

Stabilité familiale 

Modèles éducatifs 

Cohésion sociale 

Groupe ethnique 
d'appartenance 

Travail / chômage 

Système de valeurs 

Environnement 
socioéconomique 

BIOLOGIQUE 

Facteurs génétiques 

Facteurs pré et périnataux 
(infectieux, endocriniens, 

métaboliques, vasculaires) 

Substrat neuroanatomique 

Neurotransmission 

SYSTÈME BIOPSYCHOSOCIAL 
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Les services offerts { la Maison l’Éclaircie sont 

empreints de différentes valeurs.  

 

L’appropriation du pouvoir 

La responsabilisation 

L’intervention individualisée 

L’action sociale 

 

L’appropriation du pouvoir se traduit par un 

processus d’acquisition du pouvoir d’agir sur sa 

propre vie. Ainsi, les intervenantes qui travaillent 

{ la Maison l’Éclaircie valorisent le potentiel de 

changement de chaque personne. La 

responsabilisation est la valeur qui met l’individu 

au cœur de son rétablissement en étant soutenu 

et accompagné. D’ailleurs, les intervenantes 

croient en l’unicité de chaque personne. Pour 

cette raison, les services offerts ainsi que les 

interventions sont individualisés et personnalisés 

afin de répondre aux besoins uniques de chaque 

personne. Enfin, l’action sociale se définit par les 

moyens mis en œuvre pour préserver une 

cohésion visant à aider, à acquérir ou à préserver 

l’autonomie et { s’adapter { la communauté. 

Notre code d’éthique est composé de certaines 

règles qui sont dictées dans le manuel des 

employés de la Maison l’Éclaircie. Plusieurs de 

ces règles concernent la confidentialité et le 

professionnalisme. Certaines règles plus 

spécifiques sont mentionnées en ce qui a trait à 

la tenue vestimentaire, afin qu’elle soit 

appropriée au rôle professionnel et aux valeurs 

véhiculées par l’organisme. Ainsi, nous 

souhaitons projeter une image différente de 

celle proposée par la société, où la femme 

devient parfois un objet sexuel.  

De plus, les aliments légers ne sont pas acceptés à 

la Maison l’Éclaircie. En effet, ces aliments 

contribuent à dissocier les individus du but 

premier de l’alimentation qui est de se nourrir, 

car ils alimentent davantage l’esprit que le corps. 

Pour chacun des individus, et particulièrement 

pour les personnes vivant un TCA, ils perpétuent 

l’obsession de la minceur. Aussi, ajoutons que de 

tels aliments perturbent les signaux de faim 

habituels du corps.  

NOS VALEURS 

NOTRE CODE D’ÉTHIQUE 

La Maison l’Éclaircie est actuellement le seul organisme communautaire à Québec qui offre 

des services gratuits aux personnes vivant des troubles du comportement alimentaire ainsi 

qu’à leurs proches. Ce milieu de vie privilégie une approche communautaire basée sur 

l’intervention de groupe.  
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LES RESSOURCES HUMAINES 

Les personnes impliquées dans l’œuvre collective de notre organisme constituent la matière première qui 

permet de générer ce mouvement d’aide et de créer un soutien de qualité à nos membres. Cela suppose la 

contribution de plusieurs personnes et cela, à différents niveaux. Nous vous présentons avec fierté toutes les 

ressources humaines qui ont contribué à la réalisation de nos objectifs.  

Nathalie Caron 
Présidente 

Membre depuis 2010 

 
Sylvie Dagenais 

Vice-présidente 
Membre depuis 2012 

 
Karolyne Boutet 

Trésorière 
Membre depuis 2012 

 

Les 9 personnes membres du 

conseil d’administration de la 

Maison l’Éclaircie se sont 

dévouées pour la cause de 

l’organisme au cours de la 

dernière année. 

Les membres ont tenu 5 

rencontres au cours de la 

dernière année.  

Lors de l’assemblée générale 

annuelle du 6 juin 2013, 21 

personnes étaient présentes.  

 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

JEAN-MARIE LAPOINTE, 

NOTRE PORTE-PAROLE 

DEPUIS 2002 

Tous les 

membres du 

conseil 

d’administration 

proviennent de 

la communauté.  

Marie-Claude Gariépy 
Administratrice 

Membre depuis 2012 

 
Catherine Alain 

Administratrice 
Membre depuis 2012 

 
Isabelle East-Richard 

Administratrice 
Membre depuis 2013 

 

Geneviève Baril 
Secrétaire 

Membre depuis 2013 

 
Audrey Dion 
Administratrice 

Membre depuis 2013 
 

Véronique Tessier 
Administratrice 

Membre depuis 2013 

 

De gauche à droite : Véronique Tessier, Karolyne Boutet, Isabelle East-
Richard, Nathalie Caron, Sylvie Dagenais et Audrey Dion 

Absentes : Geneviève Baril, Marie-Claude Gariepy et Catherine Alain  
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LE PERSONNEL SALARIÉ 

 
 

Myriame Trudel 
Directrice 

 
Nathalie Matte 

Secrétaire administrative 

 
Jessie Boily-Tremblay 

Intervenante 

 
Paula Torres-Caceres 

Intervenante 

 
Vanessa Déry 

Intervenante 

 
Marilyn Veilleux 

Intervenante 

 
Anne-Marie Hudon 

Nutritionniste 

 
Catherine Giguère 

Nutritionniste 

 

LES STAGIAIRES 

La Maison l’Éclaircie accueille { chaque année 

scolaire de trois à quatre stagiaires qui 

proviennent de divers milieux. Ces expériences 

d’accompagnement { la formation d’un étudiant 

permettent d’apporter une contribution 

importante à la transmission de connaissances 

relatives aux TCA et { l’approche de notre 

organisme face à la problématique. 

Outre les trois stagiaires qui sont mentionnées à 

droite, la Maison l’Éclaircie a également accueilli 

cette année Geneviève Mathieu, étudiante à la 

technique en diététique du Cégep Limoilou ainsi 

que Marie-Pier Blais, étudiante au baccalauréat 

en nutrition de l’Université de Montréal.   

De gauche à droite : Julie Jodoin (étudiante à la 
technique en travail social du cégep de Sainte-Foy), 

Gabryelle Larose-Hébert (étudiante à la maîtrise en 
psychoéducation { l’Université de Montréal) et 

Pascale Lévesque (étudiante au baccalauréat en 
psychoéducation de l’Université Laval) 

 

De gauche à droite, à partir du haut : Catherine 
Giguère, Paula Torres Caceres, Anne-Marie 

Hudon, Myriame Trudel, Nathalie Matte, Jessie 
Boily-Tremblay, Marilyn Veilleux et Vanessa Déry  
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  Alexandra de Launière 
Réception / accueil 

 
Audrey Dion 

Écoute téléphonique 

 
Audrey St-Laurent 

Co-animation de groupe de soutien 

 
Camille Chatelain 

Écoute téléphonique 

 
Cassandra Langevin 

Co-animation de groupe de soutien 
 

Claude Moreau 
Co-animation du groupe pour les proches 

 
Félicia Gauthier  
Écoute téléphonique 

 

Durant l’année financière 2013-2014, 14 

bénévoles ont donné de leur temps pour la 

Maison l’Éclaircie. Leur travail représente 

plus de 1050 heures.  

Toutes ces personnes impliquées à la Maison 

l’Éclaircie ont { cœur de pouvoir offrir un 

milieu de vie accueillant et chaleureux et 

constituent une richesse inestimable pour 

l’organisme. De sincères remerciements sont 

offerts à toutes ces personnes.  

Depuis  plusieurs années, la Maison 

l’Éclaircie bénéficie d’une subvention du 

gouvernement du Canada pour le projet 

d’emploi-été Canada, qui lui permet 

d’embaucher { chaque été une ou deux 

personnes qui étudient dans le domaine de 

l’intervention ou de la nutrition pour 

apporter leur collaboration au sein de 

l’équipe.  

Fiorella Vallée-Pilares 
Écoute téléphonique et co-animation du groupe estime 

 
Katia Laprise 

Écoute téléphonique, soutien aux nutritionnistes 

 
Laurence Jean-Gagnon 

Écoute téléphonique 

 
Marie-Soleil Rivière 

Co-animation de groupe de soutien 

 
Meggie Alain 

Écoute téléphonique  

 
Mélanie Rembert 

Co-animation de groupe de soutien 

 
Régine Poulin 
Réception / accueil 

 

LES BÉNÉVOLES 

Les bénévoles sont des personnes qui 

mettent volontairement leurs talents et leur 

temps au service de l’organisme. Nous avons 

la chance d’avoir l’aide inestimable de 

bénévoles qui, chaque année, accomplissent 

des tâches de co-animation de groupe, 

d’écoute téléphonique, de secrétariat et 

d’organisation d’activités pour les personnes 

utilisant nos services.  

Cette année, l’organisme a accueilli 

Cassandra Langevin, étudiante à la 

technique en travail social et Audrey St-

Laurent, étudiante au baccalauréat en 

psychologie de l’Université Laval.    

Pendant 12 semaines consécutives, à raison 

de 32 heures par semaine, ces deux 

étudiantes ont apporté un soutien très 

apprécié auprès de l’équipe d’intervention.  

LES ÉTUDIANTES EMBAUCHÉES DANS LE CADRE D’EMPLOI-ÉTÉ CANADA 

http://www.bing.com/images/search?q=service+canada+logo&qs=n&form=QBIR&pq=service+canada+logo&sc=2-19&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=service+canada+logo&qs=n&form=QBIR&pq=service+canada+logo&sc=2-19&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=service+canada+logo&qs=n&form=QBIR&pq=service+canada+logo&sc=2-19&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=service+canada+logo&qs=n&form=QBIR&pq=service+canada+logo&sc=2-19&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=service+canada+logo&qs=n&form=QBIR&pq=service+canada+logo&sc=2-19&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=service+canada+logo&qs=n&form=QBIR&pq=service+canada+logo&sc=2-19&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=service+canada+logo&qs=n&form=QBIR&pq=service+canada+logo&sc=2-19&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=service+canada+logo&qs=n&form=QBIR&pq=service+canada+logo&sc=2-19&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=service+canada+logo&qs=n&form=QBIR&pq=service+canada+logo&sc=2-19&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=service+canada+logo&qs=n&form=QBIR&pq=service+canada+logo&sc=2-19&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=service+canada+logo&qs=n&form=QBIR&pq=service+canada+logo&sc=2-19&sp=-1&sk=
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LA PROBLÉMATIQUE DU TROUBLE ALIMENTAIRE 

 En 2004 au Québec, 1.9 % de la population 
totale de 15 ans et plus (115 591 personnes) 
étaient à risque de souffrir de trouble 
alimentaire (Statistique Canada, 2004). 
 

 Le taux des troubles alimentaires chez les 
femmes et les filles québécoises âgées de 13 à 
30 ans est d'environ 3% (30 000 personnes). 
Ce chiffre peut tripler si on ajoute les formes 
partielles de ces troubles (Institut Douglas en 
santé mentale, 2013). 

 
 Le taux de mortalité relié { l’anorexie est le 

plus élevé de tous les problèmes de santé 
mentale (Petitpas, J. et Jean, A., 2011). 

 
 45 % des jeunes de 9 ans et 60 % des jeunes 

de 13 et de 16 ans se montrent insatisfaits de 
leur image corporelle et adoptent des 
comportements visant à modifier leur poids 
(Institut de la statistique du Québec, 2002). 

 
 Les hommes représentent environ 10% des 

personnes affectées par un trouble de 
l’alimentation (Institut Douglas en santé 
mentale, 2012). Ce ratio est possiblement 
sous-estimé. 

 

 Selon les études, entre 50% et 75% des 
personnes atteintes d’un trouble alimentaire 
ont ou auront un trouble de santé mentale en 
concomitance (Petitpas, J. et Jean, A., 2011). 
 

 Le trouble alimentaire touche de façon égale 
toutes les classes socio-économiques. En 
Amérique du nord, les différences raciales ou 
ethniques ont peu d’impact sur la prévalence 
des troubles de l’alimentation (Institut 
Douglas en santé mentale, 2012). 

 
 Les troubles alimentaires, particulièrement 

l’anorexie, sont présents dans toutes sortes 
de cultures, même celles où le culte de la 
minceur est absent (Institut Douglas en santé 
mentale, 2012). 

 

L’anorexie est caractérisée par une perturbation 

de l’image du corps, associée au désir permanent 

de maigrir et de contrôler son alimentation, 

aboutissant généralement à une malnutrition 

sévère.  

QUELQUES SIGNES :  

Perte de poids 

Décompte des calories 

Quête obsessionnelle de la minceur 

Évitement des repas 

Isolement 

Irritabilité 

Instabilité émotive 

La boulimie est définie par des crises de 

suralimentation caractérisées par l’impulsion et 

la récurrence associées à des comportements 

compensatoires inappropriés (vomissements, 

prise de laxatifs, pratique d’exercices physiques) 

pour éviter une prise de poids.  

QUELQUES SIGNES : 

Besoin soudain et régulier d’aller { la salle de 
bain à la fin des repas 

Disparition d’aliments 

Choix de produits légers 

Traces de vomissures 

Anxiété et insécurité 

 

L’ANOREXIE LA BOULIMIE 
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SUPERVISION AU SEIN DE L’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 Myriame Trudel, directrice. La 

réunion d’équipe constitue un espace 

privilégié d’échanges entre les différents 

membres de l’équipe et elle s’exerce dans un 

climat de travail sain et de solidarité. Les 

objectifs généraux des réunions sont de veiller 

au bon fonctionnement de l’équipe, 

d’optimiser l’efficacité de l’offre de service, de 

participer { la gestion de l’organisme et 

d’assurer la constance des interventions.    

TEAM BUILDING 

Une fois par année, tous les membres de l’équipe de la Maison l’Éclaircie sortent du cadre professionnel 

pour se réunir durant deux jours, afin de tenir une activité de team building.   

Outre la consolidation des liens au sein des membres de l’équipe par des activités ludiques et formatrices 

et la meilleure connaissance de ses collègues, le team building a comme objectifs  de renforcer la 

motivation, de travailler sur des projets d’envergure et d’élaborer la base du plan d’action.  

ACCESSIBILITÉ DE LA RESSOURCE 

Les heures d’ouverture régulières de la Maison 

l’Éclaircie sont du lundi au vendredi de 9h { 

12h et de 13h { 17h pour l’intervention 

individuelle et en soirée, généralement entre 

17h30 et 20h30, pour l’intervention de groupe.  

La réunion d’équipe qui se tient le jeudi après-

midi fait en sorte qu’il n’y a pas de rencontre 

individuelle ou d’écoute téléphonique { ce 

moment de la semaine.  

Par contre, par souci de répondre aux besoins, 

les intervenantes prennent régulièrement les 

messages sur la boîte vocale durant cette 

période et effectuent un retour d’appel 

lorsqu’il y a une urgence.  

L’organisme est ouvert durant toute l’année, { 

l’exception de 7 congés fériés, du team 

building et des vacances de Noël, du 22 

décembre au 3 janvier.  

La Maison l’Éclaircie se soucie beaucoup de sa clientèle et de ses besoins, c’est pourquoi, dans certaines 

situations, nous savons démontrer de la flexibilité quant à nos heures d’ouverture, et ce, dans le souci de 

permettre à chaque personne de recevoir les services dont elle a besoin.  

La réunion d’équipe est également un moment 

propice pour accueillir d’autres organismes 

qui souhaitent nous présenter leurs services, 

comme ce fût le cas cette année à deux 

reprises, par l’organisme Équilibre et le 

Centre-Femmes Basse-Ville.  

Nous avons pu également bénéficier de 

différentes formations (ex. nutrition sportive 

et troubles alimentaires, formation sur 

l’intervention de groupe) ou présentations 

d’études par des étudiants (ex. exploration 

sensorielle). 

RÉUNION D’ÉQUIPE 

Durant l’année financière l’équipe s’est rencontrée à 46 reprises. 



Maison l’Éclaircie – Rapport d’activités 2013-2014 

 
13 

 

  

LES SERVICES 

ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 

Le service d’écoute téléphonique permet { la 

clientèle de ventiler et de se confier, aux proches 

d’être soutenus et conseillés et aux intervenants 

de divers milieux (scolaires, de la santé, des 

services sociaux, etc.) d’être outillés dans leurs 

interventions.  

Durant la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, nous 

avons reçu 639 appels. 

RENCONTRES INITIALES 

La rencontre initiale est une étape essentielle 

pour toutes les personnes désirant recevoir des 

services de la Maison l’Éclaircie. Elle se veut un 

moment privilégié qui permet d’explorer avec la 

personne sa situation et ses besoins, tout en 

offrant de l’information sur les TCA et sur la 

ressource. Par la suite, nous dirigeons la 

personne dans nos services ou vers une 

ressource plus appropriée, selon la situation.  

196 rencontres initiales ont eu lieu entre le 1er avril 

2013 et le 31 mars 2014 

RENCONTRES D’ACCOMPAGNEMENT ET 

DE SUIVI INDIVIDUEL 

Sachant que la démarche de rétablissement est un 

processus qui demande du temps et de la 

motivation, nous trouvons essentiel de pouvoir 

soutenir pleinement les personnes qui font appel à 

nous en leur offrant, parallèlement à la cohorte, la 

possibilité d’avoir accès à 25 rencontres 

individuelles avec une intervenante et, selon le 

besoin, avec la nutritionniste. Ces rencontres ont 

pour but d’atteindre les objectifs spécifiques aux 

besoins des personnes.  

1132 rencontres d’accompagnement et de 

soutien ont eu lieu entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014 

RENCONTRES INDIVIDUELLES POUR 

LES PROCHES 

Ces rencontres avec une intervenante ont pour 

but d’informer sur les TCA et d’outiller. 

L’intervenante donne de l’information en lien 

avec les TCA et conseille quant aux attitudes 

aidantes à adopter pour un proche. Ce service 

n’est pas offert dans le cadre d’un suivi, mais de 

façon ponctuelle. Sur rendez-vous, selon la 

demande, il nous est possible d’offrir 

approximativement de 3 à 4 rencontres pour un 

même proche.  

42 rencontres pour les proches ont eu lieu entre le 

1er avril 2013 et le 31 mars 2014 

Les personnes qui se présentent dans le milieu de vie de l’organisme sont écoutées, respectées et 

accueillies avec chaleur. Elles se sentent comprises et elles réalisent qu’elles peuvent se permettre d’être 

simplement elles-mêmes. Dans un tel contexte, elles se sentent confortables de s’ouvrir, de s’exprimer et de 

déployer la personne qu’elles sont réellement, mais que leur problématique dissimule derrière la 

souffrance. Grâce à la disponibilité, à la qualité de la présence et au soutien, un climat de confiance 

s’installe et permet à chaque personne de vivre un processus de rétablissement. 
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COHORTE 

 

Depuis plus de 4 ans, les personnes qui 

bénéficient d’un suivi individuel doivent 

participer { une cohorte fermée d’une durée de 

15 semaines. Présentement, la personne qui est 

admise aux services doit débuter la cohorte 

avant le suivi individuel. Cette rencontre 

hebdomadaire animée par une intervenante 

permet aux personnes inscrites d’évoluer 

ensemble tout au long du processus et de briser 

l’isolement. En général, une nouvelle cohorte 

débute à toutes les 6 à 8 semaines. Différents 

sujets sont couverts et sont regroupés sous trois 

grands volets :  

LES VOLETS :  

Ateliers motivationnels 

Ateliers nutritionnels 

Ateliers actions 

 

Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, 9 cohortes ont 

eu lieu 

Au total, 95 personnes ont été inscrites à la cohorte 

Ateliers motivationnels 

Ces ateliers ont pour objectif de comprendre le 

rôle et les impacts du TCA et d’augmenter la 

motivation au changement. Les rencontres se 

veulent également un lieu de soutien et 

d’échanges avec des discussions orientées vers 

un partage du vécu de chacun, ce qui enrichit 

grandement l’expérience de groupe. Chaque 

atelier dure deux heures et a lieu une fois par 

semaine, durant 5 semaines consécutives. 

Ateliers nutritionnels 

Ces ateliers sont animés par la nutritionniste et 

ont pour but de fournir de l’information de base 

sur l’alimentation. Ils débutent aussitôt que le 

volet motivationnel est complété. Chaque atelier 

dure deux heures et a lieu une fois par semaine, 

durant 3 semaines consécutives.  

Ateliers actions 

Ces ateliers visent le passage { l’action par la 

mise en place d’objectifs nutritionnels et 

psychosociaux. Des outils concrets et pratiques 

sont proposés aux participants afin de les aider à 

cheminer davantage vers le rétablissement. Les 

ateliers actions débutent aussitôt que le volet 

nutritionnel est complété. Chaque atelier dure 

deux heures et a lieu une fois par semaine, 

durant 7 semaines consécutives. Un point central 

de l’atelier action est le partage d’un repas en 

groupe, puisque chacun doit relever des défis 

alimentaires individualisés. Il est demandé à 

chaque participant d’apporter son repas basé sur 

les objectifs alimentaires fixés à chaque semaine 

avec la nutritionniste.  
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GROUPE ESTIME 

Ce groupe est suggéré aux participants qui ont 

complété la cohorte. Il n’est pas obligatoire dans 

la démarche et est offert seulement aux 

personnes volontaires et intéressées. Il vise 

l’amélioration et la consolidation de l’estime de 

soi. Lors de ce groupe, les participants 

apprennent à reconnaître leurs forces et leurs 

aptitudes personnelles. Ceci leur donne 

également la possibilité d’améliorer leur 

dialogue intérieur en le rendant plus positif, 

d’explorer et d’identifier certaines émotions et 

de diminuer le sentiment de culpabilité. Ces 

rencontres ont lieu une fois par semaine durant 

10 semaines consécutives. 

2 groupes estime (20 rencontres) ont eu lieu entre le 

1er avril 2013 et le 31 mars 2014, pour un total de 20 

inscriptions 

GROUPE POUR LES PROCHES 

Les personnes proches de celle qui vit le trouble 

alimentaire peuvent bénéficier de rencontres en 

groupe leur permettant de s’exprimer face { ce 

qu’ils vivent. Le climat y est empreint de respect 

et de non-jugement et favorise les échanges et 

l’entraide entre les participants. Ce groupe a lieu 

le 3e jeudi de chaque mois. Différentes 

thématiques ayant un lien avec le trouble 

alimentaire sont abordées à chaque rencontre, 

comme par exemple la gestion des émotions, 

l’importance de prendre soin de soi, la 

communication, prendre soin de sa santé 

mentale, etc.  

9 groupes pour les proches ont eu lieu entre le 1er 

avril 2013 et le 31 mars 2014. En moyenne, 6 personnes 

sont présentes à chaque groupe. 

 

GROUPE OUVERT 

En raison du manque de ressources financières 

et humaines, mais également par un manque 

d’intérêt de la clientèle, ces rencontres sont 

offertes seulement une ou deux fois par année et 

ont lieu le 2e jeudi soir du mois. Ce groupe est 

accessible à toute personne qui reçoit ou a reçu 

par le passé les services de la Maison l’Éclaircie.  

Toujours en gardant un certain lien avec la 

problématique du trouble alimentaire, un thème 

différent est abordé à chaque rencontre. Cette 

année, un des deux ateliers portait sur la lecture 

des étiquettes sur les produits alimentaires 

(comment les lire, ce que ça veut dire) et le 

deuxième atelier portait sur la période de Noël.  

2 groupes ouverts ont eu lieu entre le 1er avril 2013 et 

le 31 mars 2014 

GROUPE DÉGUSTATION ET IMAGE 

CORPORELLE 

Nouveau depuis le début du mois de mars 2014, 

ces ateliers ont pris forme suite à la demande des 

participants du groupe estime. Le groupe 

dégustation et image corporelle a pour objectif 

de fournir aux personnes ayant complété le 

groupe estime l’opportunité de poursuivre leur 

cheminement en parlant de thématiques ou 

sujets qui les préoccupent ou les intéressent. Les 

participants sont mis en action et invités à 

réfléchir aux thèmes qu’ils désirent aborder, { 

mettre sur pieds des exercices et effectuer des 

lectures. Chaque personne est donc à la fois 

animatrice et participante du groupe.  

6 personnes ont participé au groupe dégustation et 

image corporelle qui a débuté en mars 2014 
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PRÉVENTIONS SCOLAIRES ET 

ANIMATIONS 

La Maison l’Éclaircie propose  deux préventions 

scolaires :  

 «L’obsession du corps parfait» vise les 

étudiants du 1er cycle du secondaire et a 

pour objectif principal de favoriser le 

développement d’un esprit critique 

envers les modèles uniques de beauté 

présentés dans la société (tant masculin 

que féminin). 

 

 «À fleur de peau» vise les étudiants du 

2e cycle du secondaire et a pour objectif 

principal d’améliorer les connaissances 

des jeunes quant aux problématiques 

d’anorexie et de boulimie.  

Des animations similaires aux préventions 

scolaires sont aussi offertes dans les organismes 

communautaires.  

16 préventions scolaires ou animations ont été 

données entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014 

CONFÉRENCES 

La Maison l’Éclaircie peut offrir, selon la 

demande, des conférences ou une présentation 

de ses services à différents milieux où sont 

rassemblés plusieurs employés, intervenants et 

étudiants des cégeps et universités. L’objectif des 

conférences est de fournir des informations 

générales sur les TCA, de sensibiliser les 

participants à la réalité des personnes qui vivent 

le trouble alimentaire, de reconnaître certains 

comportements qui mènent aux troubles 

alimentaires (anorexie et boulimie), de connaître 

l’impact de ces comportements sur la santé et les 

attitudes { favoriser en présence d’une personne 

ayant des comportements reliés au TCA. Les 

conférences offertes sont d’une durée entre 60 et 

90 minutes.  

5 conférences ont été données entre le 1er avril 2013 et 

le 31 mars 2014 

KIOSQUES 

Sur demande ou durant des périodes 

particulières, une intervenante de la Maison 

l’Éclaircie, généralement accompagnée par une 

stagiaire, une bénévole ou une autre collègue, 

peut se déplacer dans des milieux publics tels 

que les milieux scolaires, les milieux 

communautaires, les centres commerciaux, etc. 

Le kiosque permet à la population générale de 

connaître nos services, d’être sensibilisé { 

l’importance de cultiver de saines habitudes de 

vie, d’avoir une image positive et de développer 

leur esprit critique quant aux modèles de beauté 

présents dans les médias et la société.  

2 kiosques ont eu lieu entre le 1er avril 2013 et le 31 

mars 2014 

 

FORMATIONS AUX PROFESSIONNELS 

Cette formation a lieu deux fois par année et 

s’adresse aux intervenants et aux professionnels 

qui désirent acquérir des connaissances et 

améliorer leurs compétences en lien avec les 

troubles du comportement alimentaire. La 

formation est généralement animée par une 

intervenante et une nutritionniste. De façon 

globale, le contenu abordé couvre les points 

suivants : les définitions, les causes, les facteurs 

de risque et de protection, les clientèles 

spécifiques, la concomitance, le rétablissement, 

le dépistage d’un trouble alimentaire, 

l’intervention psychosociale et nutritionnelle et 

les outils d’intervention. Sur demande, la Maison 

l’Éclaircie peut également se déplacer dans les 

organismes pour offrir la formation. 

4 formations aux professionnels ont été données 

entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014 
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OUTILS D’INFORMATION 

                SITE INTERNET 

On y retrouve plusieurs informations pertinentes 

et intéressantes qui concernent la ressource et 

ses services ainsi que des informations générales 

portant sur le trouble alimentaire.   

 L’adresse du site internet de la Maison l’Éclaircie 

est la suivante : www.maisoneclaircie.qc.ca. 

Une équipe d’intervenantes de la Maison 

l’Éclaircie travaille présentement { la remise en 

forme du site internet, afin de le rendre plus 

accessible et complet.  

Chaque mois, nous recevons une moyenne de 3 000 

visites de notre site internet 

                                PAGE FACEBOOK 

La Maison l’Éclaircie est visible sur Facebook 

depuis novembre 2010.  

Cet outil met à la disposition des visiteurs les 

activités de la Maison l’Éclaircie ainsi que 

diverses publications qui concernent le trouble 

alimentaire.  

Il s’agit également d’une tribune qui propose un 

regard critique sur diverses informations 

diffusées dans les médias.  

Actuellement, plus de 400 personnes suivent le fil 

d’actualité sur notre page facebook 

 

DÉPLIANT 

Le dépliant de la Maison l’Éclaircie est disponible 

sur place { l’organisme mais il est également 

possible d’en faire la demande par courriel ou 

par téléphone.  

Il contient des informations sur le trouble 

alimentaire et ses conséquences, des statistiques 

et des informations sur l’organisme.  

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’année financière, la Maison l’Éclaircie a fait 

parvenir aux organismes et autres institutions intéressées 

plus de 400 dépliants 

La Maison l’Éclaircie met à la disposition du public des outils d’information pour ceux et celles qui désirent en 

connaître davantage sur les troubles du comportement alimentaire ou sur la ressource.  

LIVRE «COMPRENDRE LES TROUBLES 

ALIMENTAIRES – MANUEL DE 

L’INTERVENANT» 

Depuis octobre 2011, la Maison l’Éclaircie est 

fière de présenter son livre  «Comprendre les 

troubles alimentaires – manuel de l’intervenant», 

rédigé par Judith Petitpas, M. Sc., service social, 

B.A., anthropologie et Anick Jean, Dt.p. 

nutritionniste. Ce livre s’avère un outil précieux 

pour tout intervenant qui désire approfondir ses 

connaissances sur le trouble alimentaire.  

Il est disponible 

sur commande 

via le site 

internet de la 

maison d’édition 

La Boîte à Livres 

et aussi en vente 

dans les locaux 

de la Maison 

l’Éclaircie. 

http://www.maisoneclaircie.qc.ca/
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DYNAMISME, ENGAGEMENT ET IMPLICATION DE LA 

MAISON L’ÉCLAIRCIE DANS LA COMMUNAUTÉ 

 Rencontre avec l’Agence de Santé et de Services 

Sociaux de la Capitale-nationale et le Centre-

Femmes de la Malbaie (pour le développement de 

services) 

 Assemblée générale annuelle de l’organisme 

Équilibre 

 Assemblée générale annuelle du ROC-03 

 Conférence de presse sur les états généraux 

 Rencontre de soutien et d’information { Éki-lib 

Santé Côte-Nord 

 Accueil de deux groupes de 20 étudiants en 

technique de travail social du Cégep de Rimouski 

pour une visite éducative 

 Assemblée générale de l’AGIR 

La Maison l’Éclaircie est un organisme de plus en plus impliqué dans sa communauté. L’équipe a participé à 

des tables de concertation et à divers événements, a reçu plusieurs formations de la part d’autres organismes 

et est membre de plusieurs organisations. La Maison l’Éclaircie a également été appelée à collaborer avec 

d’autres organismes ou professionnels pour l’élaboration de divers projets. Au cours de l’année financière 

2013-2014, la Maison L’Éclaircie a fait également quelques apparitions dans les médias sociaux. 

 Le trouble de personnalité limite et les 

troubles anxieux (La Boussole) 

 La charge transférentielle, une aventure 

tumultueuse en intervention (Association 

des intervenants en toxicomanie de Québec 

Inc.) 

 Formation et réflexion sur l’intervention de 

groupe (Judith Petitpas) 

 Ateliers d’éducation sensorielle (Karine 

Gravel, nutritionniste et docteure en 

nutrition) 

 Hyperphagie boulimique : comprendre pour  

mieux dépister (ÉquiLibre) 

 Formation sur les médias sociaux (CABQC) 

 Journées annuelles de santé mentale : 

s’adapter ou adapter les services en santé 

mentale (Ministère de la santé et des services 

sociaux) 

 Comprendre et mieux intervenir auprès des 

personnes présentant un trouble de 

personnalité (Institut universitaire en santé 

mentale de Québec) 

 Atelier PSOC 101 (ROC 03)  

 Formation de secourisme en milieu de travail 

 Planification stratégique (CABQC) 

 

FORMATIONS REÇUES 

Afin de mettre à jour ses connaissances dans le domaine de la santé mentale en général ou au niveau de tout 

autre sujet qui peut s’y rapporter, l’équipe de la Maison l’Éclaircie a reçu plusieurs formations au cours de 

l’année : 

 Assemblée délibérante du ROC-03 (2 fois) 

 Forum sur l’hypersexualisation 

 Rallye ressource des Unités de Médecine Familiales 

(Haute-Ville et Hôpital Laval) 

 Symposium «De l’intervention préventive { 

l’intervention thérapeutique des troubles du 

comportement alimentaire : un portrait concret au 

Québec et en Europe 

 Conseil d’administration de l’Agence de Santé et de 

Services Sociaux de la Capitale-nationale 

 Présentation des résultats de l’étude de besoins des 

hommes 

 Grand rassemblement «Je soutiens le 

communautaire» (24 octobre 2013) 

 

ÉVÉNEMENTS AUXQUELS LA MAISON L’ÉCLAIRCIE A PARTICIPÉ 
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TABLES DE CONCERTATION 

La Maison l’Éclaircie participe { des tables de 

concertation dans le domaine de la santé 

mentale :  

- Table territoriale en santé mentale du 

CSSSVC 

- Sous-comité prévention-promotion de la 

table territoriale en santé mentale 

- Groupe de discussion sur les jeunes adultes 

de Sainte-Foy 

REGROUPEMENTS DONT LA MAISON 

L’ÉCLAIRCIE EST MEMBRE 

- Alliance des groupes d’intervention pour le 

rétablissement en santé mentale (AGIR) 

- Regroupement des groupes de femmes de la 

région de la Capitale-nationale (RGF-CN) 
Myriame Trudel, directrice de la Maison 

l’Éclaircie, fait partie du comité santé de ce 

regroupement 

- Regroupement des organismes 

communautaires de la région de Québec 

(ROC-03) Myriame Trudel est maintenant un 

des membres du CA de ce regroupement 

- Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) 

- Chambre de commerce et d’industrie de 

Québec 

- ÉquiLibre 

- Laboratoire de recherche le Loricorps 

PROJET MASSOTHÉRAPIE 

Grâce à une subvention de 4 000 $ de la 

Fondation Saison Nouvelle, nous avons été en 

mesure de mettre sur pied un projet de 

massothérapie, disponible depuis le mois de  

septembre 2013. Mme Marjolaine Boulet, 

massothérapeute, offre { raison d’une fois par 

mois à la clientèle la possibilité de prendre 

rendez-vous pour un massage d’une durée de 30 

minutes. 

L’objectif de la massothérapie dans le contexte 

du trouble alimentaire est d’aider la personne à 

accepter son corps, à le ré-apprivoiser, à se le 

réapproprier, { l’habiter, { se connaître, { se 

respecter, { reconnaître ses limites, { l’aimer et { 

s’aimer. 

Depuis ses débuts en septembre 2013 jusqu’au 31 mars 

2014, le projet de massothérapie a su rejoindre 9 

personnes 

PROJET DE CRÉATION D’UN GUIDE 

 
En collaboration avec le Loricorps (laboratoire 

de recherche de l’UQTR rattaché au département 

des Sciences de l’Éducation), Action-Toxicomanie 

des Bois-Francs et la Relance Nicolet-Bécancour, 

la Maison l’Éclaircie a débuté cette année un 

projet de création d’un Guide à l'intention des 

intervenants qui vise à soutenir la problématique  

de la concomitance entre les troubles du 

comportement alimentaire et les troubles liés à 

l’utilisation de substances. 

Cet outil pratique proposera des pistes d’action 

concrètes pour faciliter l’évaluation, le dépistage, 

la référence et la prévention primaire, 

secondaire et tertiaire.  

En plus d’une approche stratégique de la 

concomitance, ce guide utilise des stratégies 

pédagogiques dans le but de synthétiser et de 

clarifier les notions traitées. Bâti selon une 

structure identique pour chaque chapitre, il 

contient maintes conceptualisations 

récapitulatives, ainsi que des activités de 

consolidation. Une annexe conclut l’ouvrage en 

présentant des instruments d’intervention 

élaborés et testés par les organismes qui ont 

participé { l’élaboration de cet ouvrage. 

COLLABORATION AVEC LE MILIEU 

HEURES DE SERVICE COMMUNAUTAIRE 

La Maison l’Éclaircie a accueilli une personne 

contrevenante afin que cette dernière exécute 25 

heures de service communautaire. Des travaux 

d’entretien intérieur et extérieur de la bâtisse 

ont été effectués. 
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SEMAINE NATIONALE DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES ALIMENTAIRES 

Dans le cadre de la Semaine nationale de 

sensibilisation aux troubles alimentaires, 

du 2 au 8 février 2014, la Maison 

l’Éclaircie et ANEB Québec s’étaient 

associés afin de lancer une campagne de 

sensibilisation provinciale sous le thème 

«Un cri du corps». Afin de sensibiliser un 

maximum de gens, de nombreux acteurs 

ont appuyé l’initiative : 

Arrimage Estrie 
BACA 

CHANGE 
Clinique psychoalimentaire 

Comité Enfaim 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 

Dre Stéphanie Léonard 
Imavi 

Judith Petitpas 
Loricoprs 

Muula 
CHU Sainte-Justine 

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les 

deux organismes afin de mettre en place 

divers outils et activités qui seraient mis 

à la disposition de tous. 

ESCOUADE TA SEMAINE 
(3 février 2014) 

 
Cinq équipes de deux intervenantes, stagiaires 

ou membres du CA de la Maison l’Éclaircie ont 

parcouru la ville de Québec et ses environs 

afin de visiter des organismes 

communautaires, des écoles professionnelles, 

des cégeps et des entreprises. Dans le but de 

sensibiliser et donner de l’information sur le 

trouble alimentaire, elles distribuaient des 

dépliants faisant la publicité de la semaine de 

sensibilisation et donnant des explications sur 

le trouble alimentaire ainsi que des dépliants 

de la Maison l’Éclaircie. 

50 milieux ont été visités 

TROUSSE TA SEMAINE 
(À commander avant et toute la semaine) 

 
Une trousse TA semaine a été mise sur pied 

par la Maison l’Éclaircie et ANEB. Elle 

comprenait une affiche promotionnelle de la 

semaine de sensibilisation, une description 

des troubles alimentaires, des outils sur 

comment aider un proche aux prises avec un 

trouble alimentaire, une liste des ressources 

spécialisées en trouble alimentaire au Québec, 

des macarons, un dépliant des activités de la 

Maison l’Éclaircie durant la semaine de 

sensibilisation ainsi qu’un dépliant de la 

Maison l’Éclaircie expliquant les services.  

18 trousses ont été distribuées 
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JOURNÉE PORTE-OUVERTE 
(4 février 2014) 

 
La Maison l’Éclaircie ouvrait ses portes au 

public et offrait l’opportunité, via un disque 

sonore, de vivre une heure et demie dans la 

tête d’une personne vivant le trouble 

alimentaire. Notre porte-parole, Jean-Marie 

Lapointe, livrait également son témoignage 

personnel en lien avec son trouble 

alimentaire.  

36 personnes ont assisté à notre journée porte-

ouverte 

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 
(4 février 2014) 

 
Grâce { la collaboration de l’INAF { 

l’Université Laval, Judith Petitpas, travailleuse 

sociale, Paula Torres Caceres, intervenante 

sociale et Anne-Marie Hudon, nutritionniste, 

ont pu tenir une conférence visant à expliquer 

et démystifier l’anorexie, la boulimie et 

l’hyperphagie boulimique.  

12 personnes ont assisté à cette conférence 

ATELIER-CONFÉRENCE AU CENTRE 
JEUNESSE DE QUEBEC L’ESCALE 

(5 février 2014) 

 
Deux intervenantes de la Maison l’Éclaircie 

ont donné un atelier-conférence au Centre 

jeunesse de Québec l’Escale. L’objectif était de 

fournir des informations générales sur les 

TCA, de sensibiliser les jeunes à la réalité des 

personnes qui vivent de l’anorexie ou de la 

boulimie et de présenter les attitudes à 

favoriser. Lors de cette conférence, Jean-Marie 

Lapointe était également présent pour livrer 

son témoignage en lien avec le trouble 

alimentaire.  

22 jeunes et 19 intervenants ont assisté à cette 

conférence 

CONFÉRENCE À L’UNIVERSITÉ LAVAL 
(5 février 2014) 

 

La conférence «Troubles alimentaires: un 

premier pas vers l'accompagnement», a été 

présentée aux futurs professionnels du milieu 

de la santé et des services sociaux (nutrition, 

pharmacie, médecine, psychologie, service 

social et kinésiologie). Cette conférence avait 

pour objectif de sensibiliser les gens quant 

aux attitudes à privilégier pour accompagner 

une personne vivant un trouble alimentaire, 

mais également de prévenir le développement 

de cette problématique dans la population en 

général. 

 
Environ 75 personnes ont assisté à cette conférence 
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  ZUMBA ET MASSAGE SUR CHAISE 
(8 février 2014) 

 
Au profit de la Maison l’Éclaircie, la population 

était invitée à venir danser la Zumba de 11h00 

à 12h00, au Centre communautaire Claude-

Allard. Le coût était de 15$ par personne et 

gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. La 

Zumba était animée par trois instructeurs 

bénévoles : Rolando, Marilyn et Sylvie. 

L’accueil se faisait dès 10h00 où les personnes 

pouvaient avoir un massage sur chaise (1$ la 

minute), échanger avec l'équipe de la Maison 

l'Éclaircie ou prendre une collation.  
 

 

 

 

 

 

 

56 personnes ont participé à l’activité de zumba et 

12 personnes ont demandé un massage sur chaise 

PAGE FACEBOOK 

 
Lors de la semaine de sensibilisation 

aux troubles alimentaires, la Maison 

l’Éclaircie a mis en ligne 14 

publications vues par des centaines 

de fans. 

27 nouveaux fans se sont ajoutés  

SITE INTERNET 

 
Lors de la semaine de sensibilisation 

aux troubles alimentaires, une 

moyenne de 168 personnes par jour 

visitaient notre site internet, ce qui 

représente une augmentation de 40%. 

DÎNER-CAUSERIE CHEZ MALLETTE 
(6 février 2014) 

 
Une intervenante sociale et une nutritionniste 

de la Maison l’Éclaircie ont animé un dîner-

causerie d’une heure et demie chez Mallette. 

Ce dîner avait pour objectif de démystifier 

l’équilibre alimentaire et les conséquences 

possibles des régimes alimentaires ou de 

« faire attention » { ce que l’on mange, mais 

également de discuter des trucs pour 

simplifier l’alimentation équilibrée. 

21 personnes étaient présentes à ce dîner ainsi que 

17 personnes en visioconférence (bureau de Trois-

Rivières et de Montmagny) 

BLOGUE 

 
Divers articles étaient mis en ligne à chaque jour pour 

susciter des questionnements et des réflexions. 
 

Date Sujet Source 
3 février Avons-nous besoin, en 

2014, de sensibiliser la 
population aux troubles 

alimentaires? 

Imavie 

4 février Anorexie, sous les yeux, 
je me remets à manger. 

Témoignage 

5 février Mythes et réalités sur 
les troubles 

alimentaires : partie 1 

Maison 
l’Éclaircie 

6 février Mythes et réalités sur 
les troubles 

alimentaires : partie 2 

Maison 
l’Éclaircie 

6 février L’hyperphagie 
boulimique, ça mange 

quoi en hiver? 

Judith 
Petitpas 

7 février Le cri du corps Témoignage 
7 février Jacques 48 ans : le cri 

du corps 
Témoignage 
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REVUE DE PRESSE 

En avril 2013, Anne-Marie Hudon, nutritionniste à la 

Maison l’Éclaircie, rédige un article dans le journal 

de l’Ordre des diététistes sur notre approche 

nutritionnelle : 

Lors de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires, un communiqué de presse a été 
émis par l’Agence Tonik le 21 janvier 2014 - http://bit.ly/1kQleNH. Ce dernier a paru ou a été utilisé dans divers 

journaux : 
 

Le Huffington Post (publié le 5 février 2014) 
Le Journal l’Appel (publié le 15 janvier 2014) 
Le Chambly Matin (publié le 22 janvier 2014) 

Le blogue de la Boîte à livres (publié le 21 janvier 2014) 
Le blogue de l’Université Laval par Simone Lemieux (publié le 3 février 2014) 

 

Et si les organismes communautaires 
n’existaient pas… 

 
Si vous souffrez { cause d’un manque de service 
dans le réseau de la santé, imaginez-vous une 
société sans organisme communautaire. 
L’apport de ces derniers passe souvent 
inaperçu. Cependant, ils contribuent au 
développement des collectivités, puisqu’ils sont 
facilement accessibles par leur gratuité, qu’ils 
mettent la personne au coeur des décisions et 
qu’ils marquent le point de départ d’un réel 
rétablissement.  
 
Leur importance est indéniable, mais le manque 
de soutien financier est déplorable. Le nombre 
de demandes d'aide augmente, les listes 
d'attente s’allongent, les problématiques 
rencontrées sont complexes, mais le 
financement demeure stable et les ressources 
humaines tentent de faire l’impossible. Nous 
faisons depuis trop longtemps le maximum 
avec un minimum de soutien.  
 
Il est important d’agir rapidement pour 
permettre aux organismes de réaliser 
pleinement leur mission sans lutter 
quotidiennement pour trouver du financement. 
Les organismes exigent de la part du 
gouvernement un rehaussement financier de 8 
millions supplémentaires, pour la région de 
Québec seulement.  
 
Les organismes communautaires existent 

depuis plus de 30 ans et il existe encore trop 

d’écart entre les besoins de la population et la 

capacité financière des organismes d’y 

répondre. 

Lettre ouverte aux lecteurs, rédigée 

par Myriame Trudel, directrice de la 

Maison l’Éclaircie : 

http://bit.ly/1kQleNH
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES 

SUBVENTIONS ANNUELLES 
RÉCURRENTES 

 
La Maison l'Éclaircie reçoit de l’Agence de la 
santé et des services sociaux de la Capitale-
nationale (ASSSCN) la plus grande partie de son 
budget de fonctionnement en soutien à la 
mission par l’intermédiaire du programme de 
soutien aux organismes communautaires (PSOC). 
 
La mission et les activités de l’organisme se 
caractérisent par la définition de la typologie 
« milieux de vie ». La Maison l’Éclaircie est un 
lieu d’accueil chaleureux et de transition pour les 
personnes qui y viennent. 

AUTRES DONS 
 
Nous avons reçu de la part d’organisations ou 
d’entreprises plusieurs dons ou crédits qui ont 
été grandement appréciés et qui totalisent un 
peu plus de 6 000 $.   

CONTRIBUTIONS DE LA CLIENTÈLE 
 
Les gens qui reçoivent les services de la Maison 
l’Éclaircie, que ce soient des gens qui vivent le 
trouble alimentaire ou des proches et même 
parfois des gens de la population générale qui 
sont sensibles à notre cause, démontrent 
beaucoup de générosité en apportant leur 
contribution de façon volontaire.  
 
Le total de leurs dons durant l’année financière 
2013-2014 représente environ 3 000 $. 
 

CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
 
Cette année, en septembre 2013, la Maison 
l’Éclaircie a également mis sur pied une 
campagne de financement qui a eu lieu { l’Atelier 
tartares et cocktails à Québec.  
 
L’animation était effectuée par la DJ Missmili, 
accompagnée de la chanteuse Katee Julien, toutes 
deux ayant offert de façon très généreuse leurs 
talents de façon tout-à-fait bénévole.  
 
Grâce { cette belle soirée, l’organisme a pu 
amasser des profits qui totalisent tout près de 
2 500 $.  
 

MERCI !!! 
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IMPLICATION DE LA CLIENTÈLE ET CONTRIBUTIONS DE 

LA COMMUNAUTÉ AUX ACTIVITÉS  

IMPLICATION DE LA CLIENTÈLE 
 
Parmi notre clientèle-membre, c’est-à-dire les 

personnes qui reçoivent des services de la 

Maison l’Éclaircie (environ 240), nous avons eu 

la chance d’avoir quelques personnes intéressées 

{ s’impliquer auprès de la Maison l’Éclaircie ou 

de ses activités. La nature de leur implication 

pouvait être très variée, comme par exemple 

l’aide apportée dans la co-animation du groupe 

de soutien pour les proches, la participation et la 

collaboration à des activités de financement, le 

partage de leur vécu en lien avec le trouble 

alimentaire sous forme de témoignage verbal 

durant un groupe de soutien ou de témoignage 

écrit pour divers documents, etc.  

CONTRIBUTIONS DE LA 
COMMUNAUTÉ 

 
La Maison l’Éclaircie peut également compter sur 

l’aide de la communauté dans la réalisation de 

ses activités, et ce, au niveau de plusieurs 

sphères.  

Nous avons pu bénéficier de la collaboration de 

plusieurs personnes, notamment pour la mise en 

place d’un nouveau système informatique, le prêt 

de locaux, un crédit pour l’animation de 

formations ou de conférences, le prêt de 

stationnements { proximité de l’organisme, des 

collaborations dans le cadre des activités de 

financement, la co-animation du groupe ouvert, 

etc.  

La Maison l’Éclaircie se considère très choyée de pouvoir compter chaque année sur la clientèle et la 

communauté dans la réalisation de diverses activités. Chaque geste de la part de ces personnes est pour nous 

une aide précieuse et grandement appréciée.  
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TÉMOIGNAGES DE LA CLIENTÈLE 

C’était il y a un peu plus d’un an… Mal  en point, désespérée, au bout du rouleau, nageant en plein délire 

émotionnel… Un appel  s’imposait. Après 15 années envahies par ce trouble alimentaire qui m’achevait 

petit { petit, une aide extérieure était nécessaire. C’est la gorge nouée, submergée par une montagne 

d’émotions, les mains tremblotantes et les larmes aux yeux, que je composais le numéro de la Maison 

l’Éclaircie. Une des plus belles initiatives { jamais. C’est sans jugement, avec beaucoup de compréhension, 

de compassion et d’empathie qu’on m’a reçu au bout du fil. Quelques jours plus tard, j’avais un rendez-vous 

pour une première rencontre avec une intervenante et nous allions évaluer mes besoins.  

À mon arrivée là-bas, je fus accueillie avec une grande délicatesse, une grande attention, je me sentais 

importante et je m’y sentais bien. La maison était extrêmement chaleureuse et il y régnait une certaine 

sérénité. Cette journée sera gravée en ma mémoire pour le reste de ma vie, puisque c’était le début d’une 

grande aventure. L’aventure de ma vie… Mon cheminement… Mon rétablissement… Chacune des 

rencontres, chacune des intervenantes, en passant de la réceptionniste à la nutritionniste et tous mes 

collègues de cohorte… Chacune de ces personnes, en lien avec la Maison l’Éclaircie, ont apporté ce petit plus 

{ mon cheminement. Cet organisme est l’une des plus belles choses qui me soit arrivée dans la vie. Il m’a 

fait revivre et renouer avec moi-même. Sans lui, sans cet appel, je ne peux imaginer dans quel état je 

serais… Je ne serai jamais assez reconnaissante de tout le bien et l’aide dont j’ai pu bénéficier { cet endroit 

formidable. Une ressource exemplaire pour quelqu’un aux prises avec un trouble alimentaire. Je ne peux 

qu’ajouter que cette maison est vraiment « l’éclaircie » à travers les nuages qui pèsent lourd sur notre 

quotidien… Un énorme merci… 

Nathalie 

Je fréquente la Maison l’Éclaircie en tant que proche depuis mai 2012.   Je suis la mère d’une jeune femme 
de 24 ans qui souffre de TCA depuis quelques années.   Je suis arrivée à cette première rencontre avec toute 
ma culpabilité, ma souffrance et mon incompréhension face {  la maladie de ma fille.   J’ai su dès ce premier 
instant que  j’étais enfin au bon endroit après ces nombreuses semaines même ces nombreux mois {  
essayer d’aider ma fille. 
 
Avec l’aide des intervenantes et surtout avec l’aide de Vanessa, j’ai compris que pour aider ma fille,  je 
devais comprendre ce qu’est l’anorexie mentale.  Ce qui était loin d’être mon cas en mai 2012.   J’ai donc 
débuté des rencontres individuelles avec Vanessa et lentement j’ai appris ce qu’étaient les TCA et 
curieusement ma souffrance et ma culpabilité sont devenues de plus en plus supportables et jamais je n’y 
serais parvenue sans l’aide de la Maison l’Éclaircie et surtout de Vanessa.    
   
Je continue encore aujourd’hui { fréquenter la Maison l’Éclaircie, je participe aux rencontres mensuelles 
des proches, et ce,  depuis janvier 2013.  Ces rencontres me permettent de conserver cet équilibre qui 
s’installe tranquillement dans ma vie et celle de ma fille.   Je sais maintenant que le chemin vers la guérison 
sera long et j’ai cessé de vouloir une date à la guérison de ma fille. Chaque petite victoire de ma fille sur sa 
maladie est maintenant une grande victoire pour elle et pour moi.  Je savoure chaque bon moment passé 
avec ma fille sans appréhender les moments où elle ira moins bien.   Et ce sentiment de bien-être,  je le dois 
{ la Maison l’Éclaircie qui m’a guidé vers le lâcher-prise et  à vivre le moment présent. 
 
Il y a deux ans,  je n’aurai jamais pensé être de nouveau sereine et j’y suis parvenue.   
 

MERCI A LA MAISON L’ÉCLAIRCIE.  Et surtout à toi Vanessa pour ta patience, ta douceur et ton écoute.  

Merci de répondre à mes courriels aussi rapidement dans les moments où je doute encore.   

 

Nathalie Rhéaume 

Québec 
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ALBUM PHOTOS 

L’affiche de la Maison l’Éclaircie 

Nathalie Caron, la présidente de notre conseil 

d’administration, Myriame Trudel, la directrice et 

Fabio Monti, propriétaire de l’Atelier 

Le fameux vélo à smoothies 

Katee Julien, chanteuse 

Lors de la soirée 

bénéfice pour 

l’estime du 25 

septembre 2013 

Myriame Trudel, la directrice de la Maison l’Éclaircie 
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Témoignage de Jean-Marie Lapointe lors de la 

journée porte-ouverte du 4 février 2014, dans le 

cadre de la semaine nationale de sensibilisation 

aux troubles alimentaires   

Notre équipe d’intervenantes formant l’escouade 

TA semaine, se préparant à visiter les organismes 

dans le cadre de la semaine nationale de 

sensibilisation aux troubles alimentaires   

L’équipe de la Maison l’Éclaircie lors du grand 

rassemblement Je soutiens le communautaire à 

Montréal, le 24 octobre 2013 

Lors de la Semaine 

nationale de 

sensibilisation aux 

troubles alimentaires 

Conférence donnée aux futurs professionnels à 

l’Université Laval 
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Un merci tout spécial à 

 

 

 

 

 

pour l’impression de ce rapport d’activités  

2013-2014 

 


