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Témoignages 

 

Mon expérience à la Maison l’Éclaircie…. je repense d’abord aux 
innombrables fois où j’ai consulté le site Internet, lu sur le sujet. 
« Un trouble alimentaire? Moi?! Mais non. Je ne cadre pas dans 
le supposé profil-type, il y en a des bien pires que moi…. Sauf que 
ça ne va pas, ça ne va pas du tout. » Premier coup de fil à la 
Maison l’Éclaircie : zut, on me répond. J’espérais presque tomber 
sur une boite vocale, raccrocher et me dire que j’avais fait mon 
bout. Mais j’ai eu une réponse rapide, chaleureuse et 
empathique. 
 
Je m’étais construit – le trouble m’avait construit – une grande 
tour rigide de règles et de contraintes. Je ne pouvais simplement 
pas me permettre de remettre un de ses nombreux blocs en 
question, car c’était mon être tout entier qui allait s’écrouler. La cohorte, en groupe, m’a permis de 
réaliser l’ampleur de cette tour. Explorer le trouble, par le contenu du groupe et réaliser, parfois à ma 
grande surprise, son emprise sur moi. Moi qui au départ était assez hésitante quant à une démarche en 
groupe, ce sont finalement les échanges avec les autres, les discussions authentiques et tellement riches, 
qui m’ont permis tranquillement d’avoir des « et si… ». Et si c’était possible pour moi? On crée une 
brèche dans la muraille, on laisse un peu de lumière entrer. Chacune des participantes de la cohorte m’a 
apporté quelque chose. Une prise de conscience, une piste de réflexion, un espoir…. Je me suis permis 
de m’ouvrir à ces partages, toute chambranlante que j’étais, rassurée de savoir que du soutien était 
disponible au besoin et qu’on ne dépasserait jamais mes limites. 
 
Les suivis individuels en parallèle, tant avec une intervenante qu’avec une nutritionniste, m’ont permis 
d’explorer encore plus les différents thèmes et de construire de nouvelles bases. Un soutien si précieux, 
me permettant toujours d’avancer. À mon rythme, parfois d’un tout petit bout de gros orteil, mais 
toujours, avancer. Des outils concrets, variés et tellement pertinents. Comme si on pouvait parfois lire 
dans ma tête, connaissant si bien les ficelles des troubles alimentaires, mais appliquant chacune d’elles à 
mon vécu propre. 
 
Le groupe estime quant à lui m’amène à réaliser que le trouble n’est pas qu’une question d’alimentation 
et de poids. C’est un enjeu de contrôle, de lâcher prise, de confiance en soi et d’amour de soi. Les 
rencontrent m’amènent à mieux prendre soin de la personne humaine que je suis. À voir que je ne suis 
pas qu’une machine qui additionne des calories et soustrait de l’activité physique. Et ça fait le plus grand 
bien. 
 
Au début de ma démarche, pour m’encourager, un proche m’a dit « Allez, lance-toi! Envole-toi! » Je me 
suis vue me lancer d’une falaise et simplement tomber dans le vide, car je me voyais sans ailes, ni filet. 
Aujourd’hui, j’en suis à découvrir mes ailes. Elles sont froissées, elles ont des cicatrices, mais elles sont 
bien là. Colorées, flamboyantes même et surtout, grandissantes. J’ai fait des grands bonds de 
cheminement, j’ai plané sur tant d’idées et de défis. Et aujourd’hui, j’en suis à me construire un filet,  
mailles par mailles. Entre-temps, parce que mon filet, il a encore des trous, il y a celui de la Maison 
l’Éclaircie. Un filet pour m’attraper au besoin, me permettre d’atterrir et comprendre ce qui se passe. 
Mais le plus important, un filet pour m’aider à rebondir et poursuivre ma route. 
 
À chaque personne qui travaille ou s’implique à la Maison l’Éclaircie, je ne peux que dire un énorme et 
sincère MERCI! 

-Anonyme, 31 ans- 
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Jamais je n’aurais pu imaginer, la première fois où j'ai mis le pied à la Maison l’Éclaircie, que cet 
organisme qui faisait l’objet de mes plus redoutables appréhensions était en réalité ce qui allait plus tard 
me permettre de toucher au bonheur et à la liberté. Habitée par une culpabilité constante, 
complètement obsédée par l’idée de contrôler mon alimentation et la tête remplie d’idées sombres, il 
m’était impossible de prédire ce que l’avenir allait me réserver si j’acceptais de faire confiance et de 
m’ouvrir à ce que me proposait la ME. 
 
Il m’a suffi de quelques visites seulement pour comprendre qu’ici, l’absence de jugement, l’empathie et 
le respect sont au rendez-vous, soit exactement ce qu’il faut dans les moments les plus sombres. De ce 
fait, la ME est devenue pour moi un lieu de retraite où je me sentais en sûreté, un endroit chaleureux et, 
paradoxalement, tellement rafraichissant à cause de l’ambiance «déculpabilisante» qui y règne en 
contraste avec le monde extérieur. La ME a également été la place où je me suis sentie pour la première 
fois comprise, et où j’avais le droit, sans voile ni censure, d’exprimer ce qui se passait en moi. 
 
Grâce à leur approche humaine, leur écoute et leur patience, les merveilleuses intervenantes et 
nutritionnistes que j’ai côtoyées, soit Paula, Vanessa, Catherine et Jessie, et les tout aussi extraordinaires 
bénévoles, soit Mélanie et Audrey, ont su m’aider à cheminer plus loin encore que ce que je ne l’aurais 
espéré. Leur aide m’a permis de retrouver la personne que j’étais, celle que j’avais complètement mise 
de côté pour laisser place à la voix malsaine du trouble alimentaire. Grâce au soutien et aux 
encouragements de ces femmes au cœur immense, je me suis enfin remise à rire, à avoir des projets, à 
ressentir des émotions, à avoir du plaisir, à avoir envie d'être entourée et à me sentir de plus en plus 
animée par la vie. Tout compte fait, leur appui m'a permis de finir par m'octroyer le droit d’être 
heureuse, et tout simplement, le droit d’exister. 
 
Puis est arrivée la fin de ma démarche en tant que cliente. Parce que toutes ces heures et ces énergies 
consacrées à me culpabiliser et à entretenir des pensées négatives se devaient d'être investies dans 
autre chose, j’ai décidé d’en faire quelque chose de significatif pour moi et qui serait à la fois constructif 
et positif pour les autres. C’est donc avec le désir profond de voir certains changements s'opérer, en ce 
qui a trait par exemple aux standards de beauté au sein de notre société, aux préjugés entourant la santé 
mentale, à la méconnaissance des troubles alimentaires ou à la désinformation au sujet de 
l'alimentation, que j'ai pris la décision de me joindre au comité des membres. Ce comité m'offre la 
chance de m'investir dans des projets qui me stimulent énormément et qui me permettent de redonner 
à la ME ne serait-ce qu'une infime partie de ce qu'elle m'a offert. Comme si la Maison l'Éclaircie ne m’en 
avait pas assez déjà donné comme ça, elle m'offre en plus la chance de cheminer sur certains autres 
aspects de ma vie. Entre autres, j’ai l’opportunité de partager mon vécu en faisant quelques 
témoignages, de combattre mes craintes en prenant ma place et en donnant mon opinion au sein du 
comité des membres, d'avoir la satisfaction de mener à terme un projet par le biais du blogue, et même 
d’affronter ma gêne en faisant office de réceptionniste-bénévole.  
 
Au point où j'en suis aujourd'hui, j'aurais envie de crier haut et fort à toutes les personnes vivant avec la 
problématique que, comme elles, je suis passée par là. Je leur dirais que comme elles, j’ai eu peur de 
manger, de prendre du poids, de perdre le contrôle, d’être jugée et rejetée ou d’être la cible de 
moqueries. Mais je leur dirais aussi qu'il est possible de traverser toutes ces peurs, et que ce que l'on 
récolte une fois arrivée du côté du rétablissement est indescriptiblement merveilleux.  
 
Jamais au grand jamais mes « mercis » ne suffiront pour témoigner toute la reconnaissance que j'ai 
envers la ME. Elle m'a redonné espoir et m'a fait littéralement renaître. Un infiniment énorme MERCI. 
 

Carol-Anne 
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Mot de la 
présidente et 

de la directrice 

Historique 

L’année se terminant au 31 mars 2015 est pour nous, synonyme 
de solidarité et de continuité. À défaut de le répéter à chaque 
année, nous tenons à souligner l’apport exceptionnel des 
membres du conseil d’administration, des employées, des 
stagiaires et des bénévoles. Vous êtes tout simplement 
incroyables! Vous contribuez, chacun à votre façon, au succès de 
la Maison l’Éclaircie, un organisme communautaire qui fait une 
différence à chaque jour dans la vie des gens. 

Au cours de la dernière année de nombreux défis ont su être 
relevés. Il suffit de penser à la révision complète des différentes 
politiques, au lancement du Guide sur la concomitance entre les 
troubles du comportement alimentaire et les troubles d’abus de 

substance, à la participation aux nombreuses actions de mobilisation, à la formation d’un comité des 
membres, à la mise en place d’une table de concertation sur les troubles alimentaires, à la visite du 
Gouverneur général du Canada, et tout cela, en s’assurant de répondre aux nombreuses demandes 
d’aide. En lisant les prochaines pages du rapport d’activités, vous aurez la chance d’en découvrir 
davantage sur les nombreuses réalisations de l’organisme. 

On ne peut passer sous silence que l’année à venir sera une des plus festives dans l’histoire de 
l’organisme, car la Maison l’Éclaircie fêtera son 20e anniversaire le 31 janvier 2016. Un comité débordant 
d’idées et d’énergie est en place pour nous proposer des activités. Nous vous invitons à rester vigilant 
aux annonces et à participer en très grand nombre. De plus, la mise en œuvre d’un nouveau plan 
d’action 2015-2017 stimulera la participation de tous et chacun au développement futur de l’organisme, 
afin que celui-ci puisse continuer d’évoluer et de s’adapter aux besoins grandissants des personnes qui 
vivent des troubles du comportement alimentaire. 

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

Nathalie Caron 
Présidente       Directrice générale 
 
 
 
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 2000, après s’être associée durant deux ans au CHUL 
afin de mettre sur pied un programme commun de prévention, 
d’intervention, d’hébergement et de traitement des troubles 
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Mission et 
approche 

Nos valeurs et 
notre 

philosophie 

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 actuelle, qui relève le défi de la gestion de l’organisme.  
 
 

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.  

 
 
La Maison l’Éclaircie est actuellement le seul organisme 
communautaire 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.  
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Notre code 
d'éthique 

Accessibilité à 
la ressource 

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. 
 
 

 
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.  
 
 

 
 
Les heures d’ouverture régulières de la Maison l’Éclaircie sont du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h pour l’intervention 
individuelle et l’écoute téléphonique et de 17h30 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 standard afin d’accommoder le plus possible les 
personnes qui ont besoin de notre aide. 
 
L’organisme est ouvert durant toute l’année, à l’exception de 7 
congés fériés, du team building et des vacances de Noël, du 22 décembre au 3 janvier. Le jeudi après-
midi étant réservé aux réunions d’équipe, aucune rencontre n’est fixée durant cette période et le service 
d’écoute téléphonique est également suspendu. Par contre, les intervenantes prennent régulièrement 
les messages sur la boîte vocale et s’assurent de faire les retours d’appels lorsqu’il y a une urgence. 
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Les ressources 
humaines 

Nous avons la chance et la fierté de compter parmi nos 
ressources humaines des personnes dévouées et compétentes 
qui ont à cœur d’offrir le meilleur d’eux-mêmes pour la cause du 
trouble alimentaire, que ce soient des membres du conseil 
d’administration, des bénévoles, des stagiaires ou des employés. 
 
Notre porte-parole bénévole depuis 2002, Jean-Marie Lapointe, 
se joint à nous entre autres pour animer 
des activités telles que le cocktail 
bénéfice que l’organisme organise 
chaque année, ou encore des activités 
ayant lieu dans le cadre de la Semaine de 
sensibilisation des troubles alimentaires. 

 

Le conseil d’administration est formé de gens passionnés et désireux de 

fournir à l’organisme temps, énergie et expertise dans divers domaines, ainsi 
qu’une contribution inégalée dans nos diverses activités. Notre organisme étant 
basé sur des valeurs reposant sur l’action communautaire autonome, notre 
conseil d’administration est uniquement constitué de gens qui proviennent de la 
communauté et aucun siège n’est réservé au réseau public.  
 
Les membres de notre conseil d’administration sont très impliqués dans les 
décisions de notre organisme. D’ailleurs, au cours de l’année financière, des comités de travail ont été 
formés afin de réviser la politique salariale de l’organisme, la politique des conditions de travail ainsi que 
les règlements généraux. Au total, ces trois comités de travail se sont rencontrés à sept reprises. 
 
Le conseil d’administration est constitué de neuf personnes, qui se sont réunies, durant l’année 2014-
2015, à huit reprises. Lors de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2014, quinze personnes étaient 
présentes.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Sylvie Dagenais, vice-présidente, Audrey Dion, administratrice, 
Karolyne Boutet, trésorière, Marilyn Veilleux, administratrice, Mélanie Rembert, administratrice, 

Geneviève Baril, secrétaire et Isabelle East-Richard, administratrice. 
 

N’apparaît pas sur la photo : Nathalie Caron, présidente 
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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. 
 

En haut, à partir de la gauche : 
Nathalie Matte, secrétaire administrative 

Anne-Marie Hudon, nutritionniste (en 
congé de maternité) 

Josée Maltais, intervenante 
Catherine Giguère, nutritionniste 

Laurie Parent-Drolet, nutritionniste 
Jessie Boily-Tremblay, intervenante 

 
En bas, à partir de la gauche : 

Julie Jodoin, intervenante 
Cassandra Langevin, intervenante 

Myriame Trudel, directrice générale 
 

N’apparaît pas sur la photo :  
Paula Torres Caceres, intervenante (en 

congé de maternité) 
 
 

À chaque année, la Maison l’Éclaircie accueille 

environ trois à quatre stagiaires qui proviennent 

de divers milieux et qui ont à leur acquis diverses 
formations. Cette année, nous avons eu la 
chance d’accueillir pendant quelques semaines 
deux étudiantes de l’Université Laval, soit 
Catherine Ouellet, étudiante à la maîtrise en 
service social ainsi que Véronique Lauzon, 
étudiante en nutrition. Nous avons également pu 
voir évoluer pendant une plus longue période  
trois autres stagiaires, soit Julie Trubiano, 
étudiante en psychoéducation à l’Université 
Laval, Amélie Grégoire-Grenier, étudiante en 
psychoéducation à l’UQTR ainsi que Claudia 
Gagnon, étudiante à la technique en travail 
social du Cégep de Sainte-Foy.  

 
 

Les bénévoles de la Maison l’Éclaircie sont des personnes qui souhaitent offrir leur temps et leurs 

compétences au service de l’organisme. Elles sont très précieuses pour nous et permettent de 
concrétiser des projets qui n’auraient jamais vu le jour si elles n’avaient pas été présentes. Les bénévoles 
nous aident pour la co-animation de groupes de soutien, l'écoute téléphonique, le remplacement à la 
réception ainsi que pour de nouveaux projets qui ont été mis sur pied cette année, notamment le comité 
des membres et le blogue de la Maison l’Éclaircie. 
 

De gauche à droite : Amélie Grégoire-Grenier, Véronique 
Lauzon, Julie Trubiano et Claudia Gagnon 
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Quelques données 
sur la problématique 

des troubles du 
comportement 

alimentaire 

Durant l’année 2014-2015, la Maison l’Éclaircie a pu bénéficier de la collaboration de 15 bénévoles, qui 
ont offert plus de 1075 heures à l’organisme. 
 

Joanie Drouin, écoute téléphonique Marc-Antoine Dion, écoute téléphonique 
Roxanne Pilon, écoute téléphonique et co-

animation groupe de soutien 
Audrée-Anne Dumas, écoute téléphonique et 

soutien aux nutritionnistes 
Meggie Alain, écoute téléphonique Maria Côté, écoute téléphonique 

Claude Moreau, co-animation groupe de soutien Catherine Filion, écoute téléphonique 
Laurence Jean-Gagnon, écoute téléphonique et co-

animation groupe de soutien 
Sylvie Arsenault, écoute téléphonique et 

réception / accueil  
Laurie Vanhoutte, écoute téléphonique Régine Poulin, réception / accueil 

Flavie Gratton, aide à la conception de matériel 
visuel 

Mélanie Rembert, co-animation groupe de 
soutien 

Camille Chatelain, écoute téléphonique  
 
Dans le cadre du programme Emploi-Été Canada, pour lequel la Maison l’Éclaircie reçoit une subvention 

de Service Canada depuis plusieurs années, l’organisme bénéficie également de l’aide de deux 
étudiantes durant l’été. Cette année, nous avons pu accueillir Julie Jodoin, intervenante, et Katia 

Laprise, assistante en nutrition. 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.  
 
 

 
Au Québec, en 2004, 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 à l’anorexie est le plus élevé de tous les 
problèmes de santé mentale (Petitpas, J. et Jean, A., 2011). 
 

Sur le plan de l’image corporelle, 45 % des jeunes de neuf ans et 
60 % des jeunes de 13 et de 16 ans se montrent insatisfaits et ainsi, 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), et 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’influence sur la prévalence des troubles de 
l’alimentation (Institut Douglas en santé mentale, 2012). 
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Les services 

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). 
 

 
À la Maison l’Éclaircie, nous venons en aide aux personnes qui ont des comportements reliés à l’anorexie 
ou à la boulimie. Voici un petit tableau descriptif de ces deux troubles alimentaires :  
 

 Anorexie Boulimie 

D
e

sc
ri

p
ti

o
n

 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. 

La boulimie est définie par des crises de 
suralimentation caractérisées par 
l’impulsion et la récurrence et des 
comportements compensatoires 

inappropriés (vomissements, prise de 
laxatifs, pratique d’exercice physique) 

pour éviter une prise de poids. 

Q
u

e
lq

u
e

s 
si

gn
es

 

Perte de poids 
Décompte des calories 

Quête obsessionnelle de la minceur 
Évitement des repas 

Isolement 
Irritabilité 

Instabilité émotive 

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

Disparition d’aliments 
Choix de produits légers 

Traces de vomissures 
Anxiété et insécurité 

 
 
 
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 soutenir 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. 
  



 
12 

TYPE D’APPELANT NOMBRE D’APPELS REÇUS 

Population vivant le trouble alimentaire 298 (284 femmes / 14 hommes) 

Proches 102 

Intervenants 98 

Étudiants 9 

Autres 3 

TOTAL: 510 

 

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 en général et 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 de guider sa réflexion et déterminer si la personne est acceptée dans nos 
services ou référée vers une ressource plus adéquate pour elle. 
 

En 2014-2015, 173 rencontres initiales ont été réalisées. 
 

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 la boulimie et qui évoluent ensemble 
durant 15 semaines. 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. La démarche de groupe a été conçue en trois blocs d’ateliers, soit motivationnel, 
nutritionnel, action, et une rencontre de deux heures a lieu par semaine de façon consécutive. 
 

 Les ateliers motivationnels permettent aux participants de comprendre le rôle et les 
conséquences du trouble alimentaire et d’augmenter leur 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. Ce 
bloc dure 5 semaines. 

 

 Les ateliers nutritionnels, quant à eux, sont animés par une nutritionniste et permettent aux 
participants d’obtenir des informations de base sur l’alimentation. Ce bloc a une durée de 
trois semaines.  

 

 Les ateliers du bloc action, enfin, visent 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. Le volet action s'étend sur 7 semaines.  

 
En 2014-2015, il y a eu 9 cohortes, avec 7 participants en moyenne par groupe. 
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Rencontres d’accompagnement et de suivi individuel 
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.  
 

En 2014-2015, 1126 rencontres d’accompagnement et de soutien ont été réalisées. 
 

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 
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. 
 

En 2014-2015, 38 rencontres pour les proches ont été offertes. 
 

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. 
 

En 2014-2015, 2 groupes estime ont eu lieu, pour un total de 18 participants. 
 

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. 
 

En 2014-2015, 11 groupes de soutien pour les proches ont été offerts,  
avec 8 personnes en moyenne par rencontre. 

 

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. 
 

1 rencontre de groupe ouvert a eu lieu sur la préparation au temps des fêtes, avec 12 participantes. 
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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 sur 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. 
 

En 2014-1015, 1 groupe image corporelle a eu lieu, avec 5 participantes. 
 

Préventions scolaires ou animations 
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. 
 

En 2014-2015, 14 préventions scolaires ou animations ont été données. C’est plus de 600 jeunes! 
 

Kiosques  
Dans le but de faire connaître nos services à la population, mais également dans le souci de sensibiliser 
et informer les gens par rapport aux troubles alimentaires, nous pouvons nous déplacer sur demande et 
dans des événements particuliers, par exemple dans une école ou un centre commercial afin d’y tenir un 
kiosque d’information.  
 

En 2014-2015, 2 kiosques d’information ont été réalisés. 
 

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. 
 

En 2014-2015, 3 formations aux professionnels ont été offertes. 
 

Conférences 
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.   
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Les outils de 
diffusion 

d'information 

La Maison l’Éclaircie met à la disposition du public des outils de 
diffusion d’information pour ceux et celles qui désirent en 
connaître davantage sur la ressource ou les troubles 
alimentaires.  
 

Site internet 
Nouvellement mis à jour quant à son contenu et son apparence 
visuelle, notre site internet contient des informations concernant 
notre organisme et les services qui y sont offerts, ainsi que 
d’autres informations pertinentes pour toute personne 
souhaitant en apprendre davantage sur les troubles alimentaires. 

www.maisoneclaircie.qc.ca 
 

En 2014-2015, il y a eu plus de 50 500 visites sur le site internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Page Facebook  
Depuis un peu plus de cinq ans, la Maison l’Éclaircie a une page Facebook mettant à la 
disposition des visiteurs divers liens et articles sur des sujets en lien avec les troubles 
alimentaires ou des informations sur des activités de la Maison l’Éclaircie. 

 
À la fin de l'année 2014-2015, 585 personnes suivaient la page Facebook de la Maison l’Éclaircie. 

 

Twitter 
La Maison l’Éclaircie est maintenant sur Twitter. Vous pouvez suivre 
l’organisme en temps réel et restez informé sur ce qui se passe. 
 

YouTube 
La Maison l’Éclaircie a son propre canal YouTube sur lequel des vidéos 
de l’organisme et de ses activités sont occasionnellement publiées. 
 

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.  
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http://www.bing.com/images/search?q=twitter&view=detailv2&&&id=9FC0E7AF226CBAE8A915C76C3036F40360152EA7&selectedIndex=15&ccid=dWBDd90/&simid=608043489893483559&thid=HN.608043489893483559
http://www.maisoneclaircie.qc.ca/
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Livre « Comprendre les troubles alimentaires – Manuel de l’intervenant » 

 
En octobre 2011 avait lieu le lancement du livre « Comprendre les troubles 
alimentaires – Manuel de l’intervenant ». Ce document, qui se voulait au 
départ un outil d’aide à la formation pour tout intervenant désirant acquérir 
ou maintenir ses connaissances sur les troubles alimentaires, peut aussi 
s’avérer un livre de référence permettant à toute personne vivant un trouble 
alimentaire, ou à des proches, d’y trouver plusieurs informations et répondre 
à des questionnements.  
 
Le livre est disponible pour la vente directement à l'organisme, sur le site 
internet de la maison d’édition La Boîte à Livres ainsi que dans plusieurs 
librairies. 

En 2014-2015, plus de 50 livres ont été achetés. 
 
 

Guide de recommandations à l’intention des intervenants « Concomitance entre les troubles du 
comportement alimentaire et les troubles liés à l’usage de substance » 
 

En collaboration avec le laboratoire de recherche le 
Loricorps, Action Toxicomanie Bois-Francs ainsi que 
la Relance Nicolet-Bécancour, Jessie Boily-Tremblay, 
intervenante, et Myriame Trudel, directrice générale, 
ont participé à la naissance d’un autre ouvrage de 
référence en troubles du comportement alimentaire, 
soit le Guide de recommandations à l’intention des 
intervenants. 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. Bâti 

selon une structure identique pour chaque chapitre, il contient 
maintes conceptualisations analytiques, ainsi que des activités 
de consolidation. Les annexes présentent d'ailleurs des 
instruments d’intervention élaborés et testés par les 
organismes qui ont participé à cet ouvrage. 
 
L’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale a soutenu ce projet par une aide financière 
permettant de distribuer gratuitement le Guide aux 
partenaires et collaborateurs de la région de Québec. C’est plus de 250 copies qui ont été distribuées! Il 
est aussi possible de se procurer le guide via le site internet des Presses de l’Université du Québec.  

 
Le lancement du guide a eu lieu le 20 octobre 
2014 à Trois-Rivières et le 21 octobre 2014 à 
Québec. 
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Vie et 
implication 

sociale 

L’année 2014-2015 a été une année riche pour la Maison 
l’Éclaircie quant à sa collaboration avec d’autres organisations, à 
son implication sociale, à sa participation à plusieurs événements 
et à sa visibilité. Nous avons à cœur de nous investir totalement 
dans la cause des troubles du comportement alimentaire parce 
que nous croyons fermement qu’en tant qu’organisme 
communautaire autonome, nous pouvons faire une différence. 
Une différence qui se voit pour les personnes qui vivent cette 
problématique, pour leurs proches et pour la société 
d’aujourd’hui qui évolue à travers une philosophie valorisant la 
minceur et le culte de la beauté pour se définir en tant que 
personne.  
 

Notre implication et nos activités nous ont naturellement permis de se faire connaître davantage auprès 
de la population en général, mais également de mettre sur pied de nouveaux projets, de rencontrer de 
précieux collaborateurs, d’élargir notre vision de la problématique du trouble alimentaire et de planifier 
diverses actions sociales à venir afin de bonifier les services présentement offerts.  
 

Campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire » et lutte contre 
l’austérité 
Tout d’abord, en lien avec le changement de gouvernement qui a 
eu lieu durant l’année 2014, la Maison l’Éclaircie a voulu s’affilier 
avec les autres organismes communautaires afin de manifester 
son désaccord et sa déception envers les coupures budgétaires, 
notamment. La Maison l’Éclaircie a été présente à plusieurs 
événements de mobilisation :  
 

 En avril 2014, nous étions présents dans les médias sociaux 
(#225M) dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma 
communauté, je soutiens le communautaire »  

 Le 23 avril 2014, nous nous sommes rassemblés dans la rue devant le bureau du premier ministre du 
Québec, M. Philippe Couillard, à Montréal. 

 Le 6 mai 2014, nous avons été présents au passage à piétons près de la SSQ, avec nos bannières et 
nos affiches, et nous avons distribué des mémos d’information aux passants.  

 Le 20 mai 2014, nous nous sommes mobilisés devant le parlement pour les élections du 
communautaire. 

 Le 31 octobre 2014, nous étions présents dans les rues de Montréal pour manifester contre 
l’austérité. 

 Le 17 novembre 2014, en appui aux actions « 225 
minutes pour 225 millions », nous avons suspendu 
nos services pour la journée. Nous avons fait une file 
d’attente significative devant le CLSC de Sainte-Foy 
afin de démontrer les incidences possibles de la 
coupure de financement. Nous nous sommes 
également rassemblés le même jour devant 
l’assemblée nationale. 
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Regroupements dont la Maison l’Éclaircie est membre 
Afin de se tenir aux faits des développements dans le milieu communautaire, de cultiver ses relations 
professionnelles et de s’impliquer socialement, la Maison l’Éclaircie fait partie de plusieurs comités ou 
regroupements :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En plus de participer activement aux diverses activités du ROC-03, la directrice 
générale, Myriame Trudel, siège en tant qu’administratrice sur le conseil 
d’administration de ce regroupement. 
 
Comme nous avons à cœur la santé globale des 

femmes, la directrice générale fait également partie du comité santé du 
Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale. 
 
 

Table de concertation des troubles du comportement alimentaire 
En collaboration avec ANEB, la Maison l’Éclaircie a voulu réunir les différentes organisations qui œuvrent 
auprès des personnes vivant des troubles du comportement alimentaire à travers la province. La 
création d’une table de concertation avait comme objectif d’assurer une plus grande cohérence et 
complémentarité entre les organisations. De façon plus spécifique, la table de 
concertation vise à :  
1. Favoriser l’échange d’information et promouvoir la connaissance des services, des 

programmes et des bonnes pratiques par la concertation régionale et 
multisectorielle des partenaires; 

2. Sensibiliser, dénoncer et mobiliser les acteurs autour d’actions favorisant le 
changement des normes sociales; 

3. Initier et soutenir des projets concrets visant la prévention ou l’éducation des 
troubles du comportement alimentaire. 

 
À ce jour, il est prévu que les membres de la table se rencontrent deux fois par année. La première 
rencontre a eu lieu dans les locaux de la Maison l’Éclaircie, le 24 octobre 2014, et 16 personnes étaient 
présentes, ce qui correspond à 11 organisations différentes. 
 
 

Comité des membres 
Le comité regroupe des personnes qui vivent ou ont vécu un trouble du 
comportement alimentaire et qui souhaitaient 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 
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alimentaire. Le comité a pris naissance le 11 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. C’est d’ailleurs par ce comité qu’a vu le jour notre tout nouveau blogue accessible sur notre 

site internet.  
 
Le blogue « Hors ligne » a débuté le 23 février 2015. À 
travers différents articles portant sur des thématiques 
reliées au trouble alimentaire, nous invitons la 
population à s’aventurer « hors de la ligne », en marge 
des standards cités par la société contemporaine et à 
relever le défi de l’authenticité et la diversité. 

 

Apparitions médiatiques 
Durant l’année 2014-2015, la Maison l’Éclaircie a été visible dans différents médias. Voici un 
recensement des activités médiatiques qui ont ponctué notre année :  
 

 Dans Le Journal de Québec du 6 avril 2014, Émilie et Marie-Ève donnent une 
entrevue-témoignage à Josée Guillemette, journaliste, sur la « mommyrexie », soit 
les troubles alimentaires et la maternité, pages 2-3. 

 

 Le 6 avril 2014, Jessie Boily-Tremblay donne une entrevue en direct à LCN à 
l’émission « Le Québec matin » sur le thème des femmes enceintes et anorexiques. 

 

 Le 6 avril 2014, Myriame Trudel pré-enregistre une capsule pour le TVA nouvelles de 
18h00 « Enceintes et obsédées par la minceur ». 

 

 Le 1er mai 2014, Marilyn Veilleux donne une entrevue en direct à CHOI Radio X sur 
les troubles du comportement alimentaire. 

 

 Le 10 septembre 2014, Myriame Trudel, participe en tant qu’invitée au pré-
enregistrement de l’émission « À 4 épingles », de la chaîne MaTV, aux côtés de 
l’animatrice Geneviève Côté. L’émission a été diffusée le 29 septembre 2014 et 
portait sur la place qu’occupe la diversité corporelle dans le milieu de la mode. 

 

 Le 27 janvier 2015, Myriame Trudel donne une entrevue téléphonique pour la 
chaîne de radio CHIP FM 101.7 afin de parler de la Semaine de sensibilisation aux 
troubles alimentaires. 

 

 En février 2015, Jessie Boily-Tremblay et Catherine Giguère ont rédigé un article sur 
le lien entre les troubles alimentaires et les relations interpersonnelles pour une 
revue réalisée par des intervenantes de Mirépi, maison d’hébergement inc. Réf. Revue 

Ado2015 – À toi de cliquer, numéro 1, février 2015, p. 22. 
 

 Le 3 février 2015, dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux troubles 
alimentaires, Jean-Marie Lapointe, porte-parole de la Maison l’Éclaircie, paraît à 
l’émission « Montréalité », de la chaîne MaTV, animée par Katerine-Lune Rollet. 

 

 Le 5 février 2015, toujours dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux 
troubles alimentaires, Myriame Trudel donne une entrevue en direct au FM93 pour 
l’émission « Le monde de Josey », animée par Catherine Desbiens. Elle est 
accompagnée de Mélanie et Audrey, invitées pour témoigner. 

http://quebec.radiox.com/
http://www.chipfm.com/web2f/
http://matv.ca/montreal
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://twitter.com/fm93quebec&ei=fccuVdvELtaBygTV6oBw&bvm=bv.90790515,d.b2w&psig=AFQjCNFH3zlG-2IVoXGy1fV1XC7LAKt0yQ&ust=1429215460072035
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Semaine de 
sensibilisation  

aux troubles 
alimentaires 2015 

Cette année, la Semaine de sensibilisation aux troubles 
alimentaires qui avait lieu du 2 au 7 février 2015 a été de nouveau 
ponctuée d’activités enrichissantes et motivantes.  
 
Lundi le 2 février 2015 

Des escouades TA semaine, formées d’employées et de bénévoles 
de la Maison l’Éclaircie, ont fait une tournée des organismes de la 
ville de Québec afin de remettre des dépliants de l’organisme, une 
programmation des activités de la semaine ainsi que des macarons 
à notre image. Au total, 54 organismes ont été visités.  
 
Mardi le 3 février 2015 

En avant-midi, nous avons tenu une activité porte ouverte visant à 
faire connaître notre organisme et ses services aux personnes 
présentes, mais également à les faire vivre, durant une heure et demie, dans le monde de l’anorexie et la 
boulimie. Au total, 11 personnes ont été présentes. En fin de journée, Jessie Boily-Tremblay, 

intervenante, et Laurie Parent-Drolet, nutritionniste, ont donné une conférence sur les troubles 

alimentaires à l’Université Laval. 33 personnes ont assisté à la conférence. En soirée se tenait une séance 
de clavardage sur le blogue de l’ANEB. Il était animé par Cassandra Langevin, intervenante, et Catherine 
Giguère, nutritionniste. 6 personnes ont participé à la séance. 
 
Mercredi le 4 février 2015 

En avant-midi, nous avons tenu notre deuxième activité porte-ouverte qui a rejoint 8 personnes. 
 
Jeudi le 5 février 2015 

En soirée se tenait une conférence de type panel à l’Expo-Théâtre 
de la Visitation, animée par Jean-Marie Lapointe, notre porte-
parole. Sous la thématique « Les troubles alimentaires : au-delà 
de la nourriture », les panelistes invités étaient Guylaine 
Guèvremont, conférencière, auteure et co-fondatrice de la 
Clinique MuUla, Marlène Duchesne, co-fondatrice de la Maison 
l’Éclaircie, et Judith Kotiuga, étudiante et athlète de crossfit. Au 
total, 35 personnes ont 
assisté à la conférence.  
 
Samedi le 7 février 2015 
Pour clôturer la semaine, 
nous avons organisé une 

activité de Zumba qui s’est 
tenue au Centre 
communautaire Claude-

Allard. Nous avons eu la 
chance de compter sur la 
précieuse collaboration de 
Marilyn Veilleux, Jessica 

Chartrand et Sylvie Verret, instructrices de Zumba. Au total, 48 adultes 
étaient présents ainsi que de nombreux enfants.  

De gauche à droite, en haut : Jean-Marie 
Lapointe, Myriame Trudel, Cassandra 
Langevin, Marlène Duchesne et Judith 

Kotiuga. En bas : Laurie Parent-Drolet et 
Guylaine Guèvremont. 
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Trousse TA semaine 
Parallèlement à toutes ces activités, la Maison 
l’Éclaircie a distribué 21 trousses TA Semaine aux 
personnes en ayant fait la commande. En 
collaboration avec ANEB, la trousse TA Semaine 
comprenait des affiches de la Semaine, un document 
sur les mythes et réalités, un guide destiné aux 
intervenants « Comment prévenir sans nuire », des 
activités éducatives à faire avec les jeunes durant la 
semaine, une bande dessinée intitulée « Comment 
aider un ami » ainsi que des macaron à notre image. 
Au grand total durant la semaine de sensibilisation, 
180 trousses ont été distribuées.  
 

Site internet de la Semaine de sensibilisation aux troubles 
alimentaires 
Cette année, en collaboration avec 
ANEB, la Maison l’Éclaircie a créé un 
nouveau site internet entièrement 
dédié aux activités ayant lieu durant 
la Semaine de sensibilisation aux 
troubles alimentaires. Ce tout 
nouveau site contient des outils, un 
calendrier des activités ainsi qu’un 
blogue.  
www.semainetroublesalimentaires.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Nathalie Matte, Catherine Giguère, 
Julie Jodoin, Jessie Boily-Tremblay et Cassandra 

Langevin 

http://www.semainetroublesalimentaires.com/
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Formations et 
supervisions 
suivies par 

l’équipe 

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 

généraux des réunions sont de veiller au bon fonctionnement 

de l’équipe, d’optimiser l’efficacité de l’offre de services, de 

participer à la gestion de l’organisme et d’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 :  

 Visite au PITCA (programme d’intervention des troubles du comportement alimentaire) situé au 

CHUQ pour échange sur les services et visite des lieux ;  

 Supervision clinique professionnelle et mini formation sur le transfert et le contre-transfert ;  

 Présentation d’un projet et affiches portant sur l’estime de soi explicite et implicite des femmes 

souffrant de troubles de conduites alimentaires ;  

 Présentation des résultats d’une étude portant sur le risque de dépression chez les personnes 

atteintes d’un trouble alimentaire. 

 

Les formations 
Dans le but de maintenir à jour leurs connaissances sur les troubles alimentaires ou tout autre trouble de 

santé mentale concomitant, les employées sont amenées à suivre plusieurs formations. Le personnel 

administratif, dans un souci d’une meilleure gestion des ressources humaines ou d’un apprentissage de 

divers éléments administratifs pertinents, est aussi amené à suivre diverses formations. Voici le détail 

des formations suivies durant l’année 2014-2015 :  

 Les troubles anxieux (La Boussole) 

 Formation sur la politique salariale (ROC-03) 

 Formation sur les états généraux (ROC-03) 

 Services aux pères et intervention (Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des 

familles à risque – JEFAR) 

 Intervention de crise (Centre de Crise de Québec) 

 Lire et comprendre les états financiers (CABQ) 

 Programme de reconnaissance des expériences de bénévolat (PREB) (CABQ) 

 Adapter son intervention sur le poids selon le sexe (ÉquiLibre) 

 Améliorer mes compétences de coach (CABQ) 
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Financement 

Journée de réflexion 
Cette année, il y a eu deux journées de réflexion. La première, jeudi le 15 janvier 2015, l’équipe a pris du 
temps pour réfléchir aux améliorations possibles concernant le partage des tâches de chacun ainsi que  
les services offerts. À la suite à cette première journée de réflexion, les membres de l’équipe ont été en 
mesure de planifier une deuxième journée, soit le jeudi 5 mars 2015, pour élaborer une proposition pour 
le plan d’action 2015-2017. 
 
 
Outre la subvention principale qui provient du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale, la Maison l’Éclaircie organise chaque année une campagne 
de financement. Elle a également la chance de compter sur l’aide 
précieuse de la communauté.  
 

Contributions de la clientèle  
Les personnes qui reçoivent des services de la Maison l’Éclaircie, que 
ce soit celles vivant un trouble alimentaire ou des proches, 
démontrent beaucoup de générosité en apportant leur contribution 
de façon volontaire.  
 

Campagne de financement 2014-2015 
La campagne de financement annuelle de la Maison l’Éclaircie permet de recueillir des fonds afin de 
consolider ou développer des services. Cette année, nous avons organisé un cocktail dînatoire bénéfice 
au Bistro l’Atelier – Tartares & Cocktails le 1er octobre 2014. Nous avons de nouveau eu la chance de 
compter sur les talents de la DJ MissMili pour animer la soirée et nous avons également eu une 
prestation fortement appréciée de Corinne.  

 
De plus, lors de cette soirée, nous avons fait le 
lancement officiel de notre calendrier 2015, sous 
le thème « De plus en plus libre ». Ce calendrier 
était constitué d’œuvres artistiques, que ce soit 
des photos ou des dessins, conçus par notre 
clientèle et les membres de l’équipe.  
 
La campagne de financement 2014-2015 a 
permis d’amasser un montant total de 3 000 $. 

 
 
 
  

Corine qui nous a offert 

une prestation musicale. 

Jean-Marie Lapointe et Myriame Trudel lors 

du dévoilement du calendrier 2015 
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Autres contributions 
Nous avons eu la chance, cette année, d’être choisi en tant qu’organisme communautaire par quelques 
organisations qui souhaitaient offrir généreusement le profit de leurs activités ou une contribution 
monétaire.  

 
 
Dans le cadre de la campagne Arbre de Vie, la pharmacie Pharmaprix située au 
11 075 boul. Henri-Bourassa, à Charlesbourg, nous a remis un chèque de 1 384 $.  
 
 
Dans le cadre de la tournée BRP, Adrénaline Sports a offert gracieusement à la 
Maison l’Éclaircie les profits amassés lors des essais des nouveaux « Spyder ». Au 
total, ils nous ont versé 370 $. 
 

À chaque année, nous avons la chance de compter sur Centraide pour nous aider 
dans notre mission. En 2014-2015, Centraide nous a versé une somme avoisinant 
les 500 $. 
 
Des étudiantes de l’École de psychologie de l’Université Laval ont également 
choisi la Maison l’Éclaircie pour verser les profits réalisés lors d’un superbe défilé 
de mode qui a eu lieu le 12 février 2015, au Grand Salon de l’Université Laval. 
 
La Caisse Desjardins de Ste-Foy est un précieux partenaire pour la Maison 
l’Éclaircie. Cette année, ils nous ont remis une somme de 250 $ afin de nous 
aider à produire le calendrier 2015. 
 
Par le programme « Support à l’action bénévole 2014-2015 », le Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport nous a remis un chèque de 500 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin, nous avons la chance de compter parmi nos donateurs les institutions religieuses, qui donnent 
généreusement à chaque année à la Maison l’Éclaircie :  

 Les Sœurs St-Joseph de St-Vallier : 500 $ 

 Les Œuvres Josaphat-Vanier : 200 $ 

 Les Sœurs de la Charité de Québec : 1 000 $ 

 Les Dominicaines missionnaires adoratrices : 200 $ 
 
Tous ces précieux donateurs permettent sans contredit à la Maison l’Éclaircie de poursuivre sa mission 
en offrant davantage à ceux et celles qui vivent un trouble alimentaire et à leurs proches.  
 
Un grand merci! 

http://www.bing.com/images/search?q=adr%c3%a9naline+sport+qu%c3%a9bec&view=detailv2&&&id=54002E1EE967C7C4A02E0D65B8A8D31562C742DB&selectedIndex=8&ccid=Fzl2OOe9&simid=608009473771637296&thid=JN.UVZp7gAmseBDCvd4gomERA
http://www.bing.com/images/search?q=centraide&view=detailv2&&&id=CD82C1A39E171143F01E6C2F8CB934490491FB4F&selectedIndex=1&ccid=QMYHxMux&simid=608026709480243206&thid=JN.LVGOJc98tVgbuuNE8RCQVQ
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Un merci tout spécial à 

 

 

 

 

 

 

pour l’impression de ce rapport d’activités. 


