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Remerciements 
 

Encore une fois cette année, la Société de comptables professionnels agréés, Mallette, nous a offert 

l’impression de ce rapport d’activités. C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous leur disons 

MERCI de nous soutenir depuis de nombreuses années, tant sur le plan de l’impression de divers 

documents, mais également pour le prêt de locaux, ou le don de matériel informatique. 

 

Un mot de la 

présidente et 

de la directrice 

générale 

 

Mouvance et changement sont les mots retenus pour cette année qui se 

termine. Nous travaillons depuis plusieurs mois à construire des bases 

solides, à réfléchir à nos priorités et à consolider les liens qui nous 

unissent. Bien que le processus dans lequel nous sommes ne soit pas 

complété, nous pouvons affirmer que nous sommes sur la bonne voie. 

Ensemble, membres du conseil d’administration et de l’équipe de travail, 

nous avons su maintenir le cap sur la mission de l’organisme et réaffirmer 

notre engagement envers celle-ci. Merci à toutes pour votre solidarité et 

votre dévouement. 

Malgré la tempête, vous constaterez, à la lecture du rapport d’activités, 

que nous avons accompli un grand nombre d’activités, réalisé plusieurs 

projets et soutenu un grand nombre de personnes vivant un trouble du 

comportement alimentaire. 

Nous tenons aussi à exprimer toute notre reconnaissance envers les 
participants, les bénévoles, les partenaires et les donateurs, car c’est 
ensemble que nous faisons la différence et contribuons à l’amélioration 
d’une communauté plus forte et solidaire. 

C’est une nouvelle année qui se pointe à l’horizon et la mise en œuvre d’un 

nouveau plan d’action 2018-2020 stimule et mobilise la participation de 

tous au développement futur de l’organisme. Celui-ci permettra à la 

Maison l’Éclaircie de s’adapter aux besoins et aux nouvelles réalités des 

personnes qui vivent un trouble du comportement alimentaire et de celles 

qui les accompagne vers le rétablissement. 

 

Présidente 

 

Directrice générale 

 

Nathalie Caron 

Myriame Trudel 
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Valeurs et philosophie 

 

 

 

  

 

 

Mission et approche 

La mission de la Maison 

l’Éclaircie est de venir en aide aux 

personnes de 14 ans et plus de la 

région de Québec (03), qui vivent 

des troubles du comportement 

alimentaire associés à l’anorexie 

ou à la boulimie. L’organisme 

offre également du support 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 le plan 

biologique, psychologique, que 

socioculturel. Les activités ont 

comme principal 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. 

Les heures d’ouverture régulières de la Maison l’Éclaircie sont du lundi au vendredi de 9h à 17h, principalement 

pour l’intervention individuelle et l’écoute téléphonique et de 17h à 21h pour les différents groupes de soutien. 

 

Comme notre mission nous est chère et que nous avons conscience que certaines personnes ne peuvent 

malheureusement pas être disponibles durant ces périodes, nous savons être flexibles et démontrer une 

ouverture à modifier l’horaire afin d’accommoder le plus possible les personnes qui ont besoin de notre aide. 

 

Depuis les quatre dernières années, pour des raisons financières, l’organisme doit fermer le vendredi durant les 

mois de juin, juillet et août. 

Valeurs et philosophie 

La Maison l’Éclaircie, fondée en 1996, est actuellement le seul organisme 

communautaire autonome 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, qui valorise l’implication active et 

volontaire de chacun dans sa propre définition du rétablissement.  Nous 

considérons que les activités offertes doivent être utilisées comme levier 

afin de reprendre le pouvoir sur sa vie et que les individus sont au cœur 

de la transformation de leurs choix personnels en actions concrètes vers 

le changement.  

Suivant les valeurs humanistes, nous considérons que chaque personne 

possède en elle-même les ressources nécessaires pour se rétablir et 

évoluer. Nous valorisons le potentiel humain de chaque personne, autant 

des membres de l’équipe que de la communauté, en suscitant leurs 

capacités créatives, leur authenticité et leur unicité. 

De plus, par notre participation à des actions individuelles, sociales et 

collectives, nous luttons contre toutes formes d’exclusion et de 

discrimination pouvant nuire à la dignité des individus. Nous nous 

efforçons de défendre, promouvoir, soutenir et mettre de l’avant des 

initiatives visant le développement d’un esprit critique et d’une solidarité 

collective. Par l’éducation populaire, la prévention et la sensibilisation, 

nous voulons également multiplier les agents de changements positifs. 

Enfin, nous avons le souci d’accueillir chaque personne dans sa globalité. 

Dans l’accompagnement des personnes vers le rétablissement et l’atteinte 

d’un équilibre, nous prenons en compte l’ensemble de l’individu, tant au 

plan psychologique, biologique, social, culturel, environnemental, etc. 

Notre vision de la nutrition est également teintée de cette valeur par la 

valorisation d’une alimentation équilibrée incluant une variété d’aliments. 
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Code d’éthique 

Le code d’éthique de la Maison l’Éclaircie est en harmonie avec les valeurs qui nous habitent et qui 

transparaissent dans notre façon d’être. Le code d’éthique constitue un guide et un idéal à atteindre qui a pour 

but de guider chaque personne dans ses interactions avec les autres. Il fait appel au savoir-être et se veut une 

référence pour bien actualiser la mission de l’organisme. Il est également important que chaque personne 

intègre la vision de l’organisme. Pour ce faire, nous avons une « plate-forme d’adhésion » qui décrit que 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. 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 et de satiété habituels du corps.  

Ressources humaines 

Une grande richesse, mais aussi une grande 

fierté pour la Maison l’Éclaircie est sans doute la 

présence et la collaboration de nombreuses 

personnes dévouées et passionnées qui offrent 

chaque année leur temps et leur énergie pour la 

cause des troubles alimentaires. 

Jean-Marie Lapointe, porte-parole de 

l’organisme depuis 2002, poursuit son mandat 

de nouveau cette année et offre lui aussi avec 

générosité son temps et sa présence tant 

appréciée lors d’activités importantes comme la 

campagne de financement annuelle ou la 

Semaine nationale de sensibilisation aux 

troubles alimentaires. 

Merci Jean-Marie !! 

  

Jean-Marie Lapointe 

Les membres du  

conseil d’administration 

 

Présidente 

Nathalie Caron 

Vice-Présidente 

Amélie Grégoire-Grenier 

Trésorière 

Marie-Pier Fortin 
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Les 9 personnes qui composent le conseil d’administration 

offrent également leur temps, leur énergie et leurs 

compétences à plusieurs moments durant l’année. Elles sont 

appelées à prendre des décisions très importantes concernant 

l’organisme, que ce soit en lien avec les ressources financières, 

humaines ou organisationnelles. Cette année, en plus des 

rencontres régulières de l’ensemble des membres, elles ont 

également formé des sous-comités (comité ressources 

humaines et comité financement) afin de se concentrer 

davantage sur des sujets d’importance. 

Le conseil d’administration est formé de 

gens qui proviennent de la communauté 

et qui s’intéressent à l’organisme et à la 

problématique des troubles alimentaires. 

 

Les membres du conseil 

d’administration se sont rencontrés à 

7 reprises durant l’année. 

Secrétaire  

Marilyn Veilleux 

Administratrices 

Geneviève Baril Mélanie Rembert 

 

Sabrina Lachance 

 

Esther Houle Louise Couture 

 

Le personnel salarié de la Maison l’Éclaircie se 

veut une équipe multidisciplinaire composée de 

personnes pour qui le trouble alimentaire et les 

individus qui en sont touchés sont d’une grande 

importance. L’équipe de travail ayant été 

touchée par beaucoup de changements au cours 

de la dernière année, particulièrement au 

niveau des ressources humaines, l’heure est 

maintenant à la consolidation des liens, au 

renforcement des compétences et à 

l’amélioration des conditions de travail visant 

une meilleure rétention des employés. 

La Maison l’Éclaircie est choyée de pouvoir 

compter également sur l’aide importante de 

stagiaires durant l’année. Les 4 stagiaires qui 

ont su épauler l’équipe cette année proviennent 

du baccalauréat en Psychoéducation et en 

Nutrition de l’Université Laval, de la technique 

en éducation spécialisée du Collège Mérici et de 

la technique diététique au Cégep Limoilou. 

Cette année, l’organisme a également eu le 

plaisir d’accueillir 2 étudiantes qui devaient 

effectuer du bénévolat dans le cadre du cours 

« Travaux pratiques », du baccalauréat en 

Psychologie. La Maison l’Éclaircie a aussi eu la 

chance d’accueillir des étudiantes à la recherche 

et de les soutenir dans leurs divers projets 

d’études  reliés aux troubles du comportement 

alimentaire. 
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Sarah Turbide (stagiaire en intervention), Mélodie Daoust 

(intervenante sociale), Nathalie Matte (adjointe administrative), 

Jean-Marie Lapointe (porte-parole), Catherine Giguère 

(nutritionniste), Élisabeth Higgins (stagiaire en intervention), 

Caroline Cloutier (nutritionniste), Charlélie Blais-Pouliot 

(intervenante sociale), Marie-Andrée Cheney (intervenante sociale), 

Laurie Vanhoutte (intervenante sociale), Myriame Trudel (directrice 

générale) et Laurie Beaulieu (intervenante sociale) 

Les membres de l’équipe de travail 

et les stagiaires 

 

Les deux stagiaires en nutrition, Charlaine 

Tremblay et Sabrina Poulin 

Les bénévoles : des personnes sans qui la Maison l’Éclaircie ne serait pas la même  

 Il nous fait chaud au cœur de pouvoir dire à nouveau cette année que de nombreux bénévoles se sont investis 
pour la cause des troubles alimentaires en nous donnant avec générosité temps et énergie. Nous avons la chance 
que des gens gravitant autour de l’organisme, que ce soient des personnes ayant déjà bénéficié des activités de la 
Maison l’Éclaircie, des étudiants ou encore des membres de la population sensibilisés à la problématique, nous 
permettent de bénéficier de leurs expertises et de leurs compétences. Ils nous offrent avec cœur leur aide dans le 
cadre de nos activités ou encore dans le cadre d’événements spéciaux tels que la campagne de financement 
annelle ou la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. 
 

À l’écoute téléphonique et à la co-animation de groupe 
 

Gabrielle Cloutier, Claudia Chiasson, Laurie Dubois, Mathilde Yergeau, Karel Marchand, Sarah-Jeanne Lafond-Desmarais, 
Sarah Comte, Camille Brochu-Hamel, Annie Vienneau, Marianne Gingras, Claude Moreau, Roxanne Pilon, Mélanie Rembert, 

Audrey Chabot et Chantal Boutin 
 

 

Comité des membres 
 

Carol-Anne Côté, Marjorie Lefloïc, Mélanie Rembert et Marie-Claude Gagnon ont participé cette année à une rencontre du 
comité des membres pour discuter notamment du blogue Hors Ligne et du recrutement de membres au sein du comité. 

 
 

Autres tâches 
 

Diane Pouliot (journaliste, aide au niveau des communications), Lucie St-Gelais (aide au jardin communautaire) et Marlène 
Duchesne (co-fondatrice de la Maison l’Éclaircie, invitée au sein du conseil d’administration) 

 

915.60 heures de bénévolat 

ont été effectuées cette année 

Emploi-Été Canada 

Grâce au programme Emploi-Été Canada, 

il a été possible de bénéficier de l’aide de 

deux étudiantes pendant 12 semaines 

durant la période estivale, soit de 

Gabrielle Cloutier et de Laurie Beaulieu. 
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Appels téléphoniques 

Personne vivant
un trouble
alimentaire

Proche

Intervenant

13% 

17% 

70% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les activités 

La Maison l’Éclaircie révise de 

façon très régulière les activités 

qui sont offertes aux personnes 

qui fréquentent l’organisme. Non 

seulement les membres de 

l’équipe de travail se rencontrent 

régulièrement pour discuter de 

nouvelles orientations à donner 

aux activités en fonction des 

besoins qui surgissent dans la 

population, mais les personnes 

qui fréquentent ou qui ont 

fréquenté la Maison l’Éclaircie 

sont également impliquées dans 

la prise de décision, notamment 

via le comité des membres.  

Toutes les activités offertes à la 

Maison l’Éclaircie tiennent 

compte du fait que chaque 

personne est unique et mérite 

d’être respectée, écoutée et 

guidée dans un climat 

professionnel, positif et 

chaleureux. Toutes les 

intervenantes et bénévoles 

reçoivent une formation 

spécialisée sur les troubles 

alimentaires et bénéficient de 

supervisions et de formations 

pour améliorer ou maintenir 

leurs compétences, 

connaissances et aptitudes.  

Écoute téléphonique  

La ligne d’écoute téléphonique est un des principaux services offerts à la 

Maison l’Éclaircie. Il s’agit de la porte d’entrée à utiliser pour toute 

personne désirant recevoir du soutien, que ce soit pour demander de 

l’aide pour elle-même ou se faire aider en tant que proche. Les 

intervenants qui désirent recevoir des informations ou des 

recommandations pour soutenir les personnes susceptibles de vivre un 

trouble alimentaire, ou les étudiants qui ont des questions aux fins d’un 

travail, peuvent également utiliser la ligne d’écoute. 

Capitale-Nationale  
68% des appels reçus 

Chaudière-Appalaches  
19% des appels reçus 

Autre provenance  
13% des appels reçus 

6% des appels 

proviennent 

des hommes 

94% des appels 

proviennent des 

femmes 

572 appels reçus cette année 
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Rencontres initiales (évaluations) 

La rencontre initiale, ou rencontre d’évaluation, est une étape très importante dans le processus de demande d’aide 

d’une personne qui vit un trouble alimentaire. Elle se veut un moment privilégié durant lequel l’intervenante explore 

avec la personne ce qu’elle vit en lien avec le trouble alimentaire, sa situation de vie en général ainsi que ses besoins. 

Cette rencontre permet également de fournir des renseignements d’ordre général sur les troubles alimentaires ou sur 

notre ressource. C’est cette rencontre qui permettra à l’équipe d’intervention de guider sa réflexion et de déterminer 

si la personne est dans la bonne ressource selon ce qu’elle vit ou si elle devrait plutôt être référée vers une ressource 

plus adéquate pour elle.  

 

 

Cohortes 

La cohorte est une démarche de groupe au cœur des activités de la Maison l’Éclaircie. Chaque cohorte est constituée 

de 8 à 12 personnes vivant un trouble alimentaire relié à l’anorexie ou à la boulimie, qui vont cheminer pendant 15 

semaines consécutives à travers 3 paliers d’ateliers.  

 

 

Rencontres d’accompagnement et de soutien 

Comme nous savons que le trouble alimentaire nécessite une période de rétablissement qui demande beaucoup de 

temps, d’énergie et de motivation, nous avons à cœur de pouvoir offrir le temps nécessaire aux personnes faisant 

appel à nous. Parallèlement à la cohorte, nous offrons à chaque personne la possibilité d’avoir 25 rencontres 

individuelles avec une intervenante psychosociale et, selon le besoin, également 25 rencontres avec la nutritionniste. 

Nos expériences à la Maison l’Éclaircie ont su démontrer que la cohorte, jumelée avec le suivi individuel, représentait 

le meilleur gage de réussite et de rétablissement du trouble alimentaire.  

Ateliers motivationnels 

 (4 rencontres) 
 

Objectif : Comprendre le 
rôle et les conséquences du 
trouble alimentaire et 
augmenter la motivation au 
changement. 
 

Les discussions et les 
activités sont orientées de 
façon à ce que chaque 
personne ait l'opportunité 
de partager son vécu, ce qui 
enrichit grandement 
l'expérience de groupe. 

Ateliers  nutritionnels  

(4 rencontres) 
 

Objectif : Permettre au 
participant d'obtenir des 
informations de base sur 
l'alimentation. 

  

Les ateliers sont animés par 
une nutritionniste. 

Ateliers action  

(7 rencontres) 
 

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

Des outils concrets et 
pratiques sont proposés 
aux participants afin de les 
aider à cheminer davantage 
vers le rétablissement. 

207 rencontres initiales cette année 

9 cohortes ont eu lieu cette année 

948 rencontres psychosociales  
385 rencontres nutritionnelles 
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Activités offertes aux proches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe estime et ateliers de groupe ouvert  

Le groupe estime est un groupe qui s’inscrit dans une démarche facultative de la personne qui vit un trouble 

alimentaire. Pour avoir accès à ce groupe de 10 semaines consécutives, la personne doit avoir au préalable complété la 

cohorte de 15 semaines et être prête, dans son cheminement psychologique, à aborder ce nouveau groupe qui peut 

être vu comme une continuité de la cohorte.  

Par le groupe estime, les objectifs principaux sont :  

 Augmenter et consolider l’estime de soi 

 Apprendre à reconnaître ses forces et ses aptitudes personnelles 

 Améliorer son discours intérieur en le rendant plus positif 

 Explorer et identifier certaines émotions  

 Diminuer le sentiment de culpabilité 

Quant aux ateliers de groupe ouvert, ils étaient par le passé offerts sur une base mensuelle, mais le peu d’inscriptions 

à ces ateliers a remis en question leur pertinence sur des bases très régulières. Nous avons alors pris la décision 

d’offrir des ateliers de groupe ouvert à des moments plus propices ou portants sur des sujets qui suscitaient 

davantage l’intérêt. Cette année, avec l’aide d’une bénévole en nutrition, nous avons pu offrir une cuisine collective, et 

plus tard dans l’année nous avons également donné un atelier qui ciblait davantage la culpabilité durant le temps des 

fêtes.  

Rencontres individuelles 

Naturellement, côtoyer une personne qui vit un 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 

rencontrer sur rendez-vous une intervenante, afin de leur 

permettre de ventiler sur leur vécu, de répondre à leurs 

questions, de les soutenir. Ces rencontres ne prennent pas la 

forme d’un suivi comme nous l’offrons aux personnes qui 

vivent un trouble alimentaire, mais ce sont des rencontres 

ponctuelles qui viennent répondre au besoin immédiat du 

proche et lui apporte l’accompagnement dont il a besoin. 

Rencontres de groupe 

À chaque 3e jeudi du mois, les proches peuvent également 

participer à un groupe de soutien leur permettant de 

s’exprimer et d’échanger avec d’autres personnes qui vivent 

une réalité semblable à la leur. L’intervenante animatrice de 

ces rencontres peut parfois leur proposer, en lien avec leurs 

besoins et intérêts, une thématique plus précise. 

24 rencontres individuelles 
pour les proches ont eu 

lieu cette année 

9 rencontres de groupe 
durant l’année 

7 proches par groupe en 
moyenne 

21 nouvelles personnes ont 
été rejointes cette année 

2 groupes estime et 2 ateliers de groupe 
ouvert ont été donnés cette année 
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Autres activités  

 

 

 

  

Préventions ou animations 
scolaires 

 
•À la Maison l'Éclaircie, nous 

croyons qu'il est nécessaire de 
tenter de prévenir l'apparition des 
troubles alimentaires en agissant 
sur les facteurs de protection et 
nous tentons de le faire en offrant 
aux établissements scolaires ou aux 
organismes communautaires des 
ateliers animés et interactifs dans 
les milieux. 

 
•Cette année, 44 ateliers de 

prévention des troubles 
alimentaires ont été animés. 

Kiosques et présentation des 
services 

 
•Sur demande des milieux ou lors 

d'événements spéciaux, l'équipe de 
la Maison l'Éclaircie peut se 
déplacer afin de faire connaître 
l'organisme, sensibiliser la 
population aux troubles 
alimentaires, donner de 
l'information sur la problématique 
ou encore parler concrètement des 
activités offertes à la Maison 
l'Éclaircie.  
 

•Cette année, 8 kiosques ont été 
tenus ainsi que 2 présentations 
des services. 

Formations aux 
professionnels 

 
•Depuis deux ans, nos formations 

aux professionnels ont connu une 
baisse dans la demande et 
plusieurs recherches sont en cours 
actuellement afin de rejoindre 
davantage les gens par nos offres 
de formations et nous souhaitons 
également revoir le contenu dans 
sa presque totalité.  
 

•Cette tâche d'envergure a fait en 
sorte que cette année, aucune 
formation aux professionnels n'a 
été offerte. 

Conférences 

 
•Dans le cadre d'activités 

ponctuelles ou selon la demande, la 
Maison l'Éclaircie offre également 
des conférences, qui ont pour but 
de fournir des informations sur les 
troubles alimentaires, sensibiliser 
la population et les outiller quant 
aux attitudes aidantes à adopter 
avec un proche qui vit un trouble 
alimentaire. Nous discutons des 
comportements qui mènent aux 
troubles alimentaires et également 
des conséquences sur la santé 
globale qui s'en suivent. 
 

•6 conférences ont été données 
cette année. 

Ateliers de discussion 

 
•Les ateliers de discussion ont été 

créés spécifiquement pour les 
organismes ou les milieux dont les 
participants avaient des besoins ou 
des demandes particulières. Ces 
ateliers sont animés de façon 
interactive auprès d'un petit 
groupe de personnes souvent en 
lien avec un thème précis.   
 
 
 
 
 

•10 ateliers de discussion ont été 
animés cette année.  

Séances de clavardage 

 
•En collaboration avec ANEB 

Québec, la Maison l'Éclaircie a pu 
offrir des séances de clavardage 
portant sur les thématiques 
suivantes : Travailler à aimer son 
corps et Apprendre à se connaître 
et prendre soin de soi.  
 
 
 
 
 
 
 

•2 séances de clavardage ont été 
offertes cette année.  
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Des statistiques inquiétantes … 

 

 

 

  

 

Les troubles du comportement alimentaire semblent augmenter au fil des ans, du moins c’est ce qu’il est possible 

de constater, en portant un regard attentif aux statistiques de la Maison l’Éclaircie depuis 2014, et ce, même en 

considérant que les demandes provenant du territoire de Chaudière-Appalaches s’ajoutent à la statistique. Voici 

quelques données tout de même inquiétantes, qui démontrent sans l’ombre d’un doute que le trouble alimentaire 

est un problème de santé mentale grandissant et que l’aide offerte par l’organisme est nécessaire et même 

indispensable. 
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Les outils d’information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le site internet vous informera des activités de la Maison l’Éclaircie et 
vous y trouverez plusieurs lectures intéressantes sur les troubles 
alimentaires. Que vous soyez une personne qui vit la problématique, 
un proche ou un intervenant, il y aura une section du site qui vous 
interpellera. 

Encore cette année, la Maison l’Éclaircie est fière de pouvoir dire que 
la page Facebook est très active. Divers articles très intéressants en 
lien avec le trouble alimentaire sont publiés et les abonnés sont tenus 
au courant des diverses activités de la Maison l’Éclaircie. 

La Maison l’Éclaircie a son propre canal You Tube et il sera bientôt 
davantage utilisé pour y placer des vidéos d’informations et même de 
formations ! 

Grâce à Twitter, les gens intéressés peuvent suivre l’organisme en 
temps réel et rester informés sur ce qui se passe dans l’actualité. 

Le blogue « Hors Ligne », qui a vu le jour en 2015 grâce au comité des 
membres, est une véritable source de créativité et de liberté pour les 
employées, bénévoles, stagiaires, membres ou gens de la communauté 
qui souhaitent rédiger des articles ou laisser des commentaires. 

Le flyer cartonné, chaleureusement réalisé par Catherine Chevarie, designer 
graphique, permet de connaître les activités en un bref aperçu et cible les 
informations importantes à connaître pour toute personne désirant faire une 
démarche pour obtenir de l’aide ou de l’information. 

Une  moyenne de 192 
visites par jour 

1 354 personnes 
suivent la page et 

nous avons fait 237 
publications 

Aucun nouveau vidéo 
publié cette année, 

mais restez vigilants 
pour l’an prochain ! 

141 personnes sont 
abonnées 

5 billets ont été 
publiés durant 

l’année 

Près de 600 flyers 
ont été distribués 

cette année 

Le livre « Comprendre les troubles 
alimentaires – manuel de l’intervenant », 
publié en 2013, ainsi que le guide 
« Concomitance entre les troubles 
alimentaires et les troubles liés à l’usage 
de substances », publié en 2014, 
demeurent tous deux des outils de 
référence pour les divers intervenants du 
réseau. 

Environ 15 guides 
ont été distribués 

cette année 
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Voici une liste des formations ou conférences qui ont été suivies cette année :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’aller chercher des outils d’intervention supplémentaires à leur pratique professionnelle et des conseils 

spécialisés, les employées ont également accès à des supervisions clinique individuelles et de groupe, données par 

Judith Petitpas, Travailleuse sociale à la Clinique Nutrition Santé, à l’Université Laval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un souci de formation  

La Maison l’Éclaircie étant le seul organisme communautaire à Québec spécialisé en troubles alimentaires, il est 

primordial que les membres de l’équipe soient outillés et détiennent les connaissances les plus à jour en lien 

avec la problématique mais également en lien avec la santé mentale en général et les différentes pratiques 

d’intervention. Pour atteindre cet objectif, les employées de la Maison l’Éclaircie suivent diverses formations, 

assistent à des conférences et ont également accès à des supervisions cliniques individuelles et de groupe.  

 

 « Poids et image corporelle : niveau 1 - intervenir sans nuire »  

(ÉquiLibre) 

 « Poids et image corporelle : niveau 2 - mieux comprendre pour 

mieux intervenir » (ÉquiLibre) 

 « En toute transparence » (colloque annuel Sexplique) 

 « Premiers soins en santé mentale » pour adultes interagissant 

avec des jeunes (ACSM, filiale de Québec) 

 Conférence « mêles-toi de tes affaires » (Sylvain Boudreau) 

 Colloque sur l’image corporelle (CHU de Sainte-Justine, 

Montréal) 

 « Incontournables en dépendance : substances psychoactives et 

concepts clés » (CIUSSS CN) 

 Journée de réflexion sur le co-développement (AGIR en santé 

mentale) 

 

 

 Accompagnement en situation de conflit et en gestion 

d’organisation (Bénévoles d’Expertise) 

 « L’utilisation problématique d’internet : meilleures 

pratiques et enjeux » (AIDQ) 

 « La pleine conscience dans le traitement des dépendances » 

(AIDQ) 

 « Reconnaître l’usure de compassion et l’épuisement en 

relation d’aide » (Sébastien Auger, DESS santé mentale) 

 Forum Génération Z : « les jeunes d’aujourd’hui se 

dévoilent » (Motivaction Jeunesse) 

 « La personne et le changement » (Université Laval) 

 « Gestion des communications » (Université Laval) 

 « Le plaisir de la différence : pour mieux faire ensemble » 

(Renée Rivest) 

 « Secourisme en milieu de travail » (Ambulance Saint-Jean) 

 

 

Implications 

professionnelles 
 

La Maison l’Éclaircie est un 

organisme fièrement impliqué au 

sein de plusieurs organisations et 

regroupements. Par notre présence 

active, nous nous tenons informés 

des développements dans le milieu 

et nous cultivons nos relations 

professionnelles et publiques. 

 

La Maison l’Éclaircie, représentée par Myriame Trudel, directrice 

générale :  

 Siège en tant que secrétaire-trésorière au sein du conseil 

d’administration du ROC-03 

 Est impliquée au sein du comité santé du RGF-CN 

 Est membre régulière au laboratoire de recherche de LoriCorps  

 Est membre régulière de l’AGIR en santé mentale 

Caroline Cloutier, nutritionniste à la Maison l’Éclaircie, est également 

impliquée au sein du comité d’experts-conseils sur les produits, services 

et moyens amaigrissants (PSMA) de l’Association pour la santé publique 

du Québec (ASPQ). 

La Maison l’Éclaircie est aussi membre des organisations suivantes :  

 Équilibre – image corporelle – santé – poids  

 Sexplique 

 Chambre de commerce et d’industrie du Québec 

 Bénévoles d’Expertise 
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Semaine nationale de sensibilisation 
  Par le biais de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires, d’activités de financement et 

d’apparitions dans les médias, la Maison l’Éclaircie souhaite faire connaître davantage son expertise à la 

population mais vise aussi, naturellement, à rejoindre par divers moyens les gens qui pourraient avoir besoin de 

la ressource, que ce soient des personnes vivant le trouble alimentaire ou leurs proches. L’organisme souhaite 

aussi diffuser de l’information afin de sensibiliser le grand public à cette problématique qui demeure un 

phénomène inquiétant de notre société. 

La Maison l’Éclaircie, en collaboration 

avec ANEB Québec, ainsi qu’avec la 

contribution de 22 autres partenaires 

financiers, de diffusion, de contenu ou 

de biens et services, ont fait, encore 

cette année, de la Semaine nationale 

de sensibilisation aux troubles 

alimentaires un succès incroyable. 

23 000 personnes à la grandeur de la 

province ont reçu infolettres ou envois 

électroniques concernant la Semaine 

nationale et près de 1 700 personnes 

ont été rejointes par les activités 

organisées par ANEB, la Maison 

l’Éclaircie et les autres partenaires. 

Cette année, la thématique étant « Les 

troubles alimentaires peuvent être 

une prison. Avec de l’aide, tu peux t’en 

libérer. Les clés sont à ta portée ! », 

l’idée était naturellement de 

démontrer à quel point les troubles 

alimentaires peuvent être un véritable 

fléau dans notre société et 

incapacitants pour les personnes qui 

en souffrent, mais aussi de faire savoir 

aux gens qu’il existe des ressources et 

des moyens pour s’en sortir, et que le 

rétablissement est possible.  

Plusieurs organismes ont offert 

différentes activités dans le cadre de 

cette semaine, mais pour les fins de ce 

rapport d’activités, nous vous 

présenterons ce que la Maison 

l’Éclaircie, seul organisme 

communautaire à Québec spécialisé 

en troubles du comportement 

alimentaire, a réalisé. 
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aux troubles alimentaires 2018 
  

 

Cocktail dînatoire au profit de la Maison l’Éclaircie 

 
Avec l’appui généreux de notre fidèle partenaire, le Bistro l’Atelier – Tartares & Cocktails, qui nous a de nouveau prêté ses 
locaux pour y tenir notre soirée bénéfice, nous avons eu la chance de recevoir des gens qui étaient touchés par la cause des 

troubles alimentaires et qui souhaitaient nous donner leur appui. Une soirée riche en émotions, avec le témoignage touchant 
de Sabrina Lachance, qui a déjà bénéficié des activités de la Maison l’Éclaircie et sans oublier la présence de notre porte-

parole, Jean-Marie Lapointe, qui a également animé la soirée auprès de Myriame Trudel, directrice générale. 
 

150 billets ont été vendus 
Environ 120 personnes étaient présentes à l’événement 

Médias sociaux 

 
Les intervenantes et 

nutritionnistes de la Maison 
l’Éclaircie ont réalisé 7 capsules 

vidéos publiées sur la page 
Facebook de l’organisme, 
représentant les 7 clés du 
rétablissement du trouble 

alimentaire. Chaque vidéo a reçu 
une moyenne de 265 

visionnements. 

 
28 nouvelles personnes ont 

aimé la page Facebook 
22 publications Facebook dans 

la période entourant la 
Semaine nationale de 

sensibilisation aux troubles 
alimentaires 

Atelier conférence pour les 
proches : apporter son 

soutien en pleine conscience 

 
 

Animé par Michaël Rousseau, 
intervenant psychosocial et 

conférencier, cet atelier offert aux 
proches des personnes vivant un 
trouble alimentaire visait à leur 
offrir un moment pour cultiver 

l’introspection et l’auto-
compassion par la pleine 

conscience dans le but d’agir en 
fonction de ses valeurs et 

d’apporter le juste soutien à la 
personne souffrante. 

 

 
7 personnes ont participé à 

l’atelier 

Porte ouverte 

 
 

Le concept des journées portes 
ouvertes avait été retravaillé dans 

la dernière année afin de 
maximiser la participation de la 

communauté. Durant une journée 
entière, à l’heure souhaitée, les 
gens sont venus visiter notre 

organisme et ont appris à nous 
connaître par le biais d’un 

parcours intérieur sous forme de 
kiosques. 

 
 
 

7 personnes se sont présentées 
à notre journée porte ouverte 

Conférence : « Anorexie, 
boulimie et hyperphagie : 
Comment se faire aider ? » 

 
Animée par Jean-Marie Lapointe, 
cette conférence permettait aux 

personnes présentes de 
démystifier les problématiques 

alimentaires abordées et de 
connaître les ressources 

disponibles. Les conférenciers 
présents étaient Olivier Pelletier 

(Ph.D. PITCA, CIUSSS-CN), 
Catherine Giguère (Dt.P. Maison 
l’Éclaircie), Judith Petitpas (TS 

Clinique Nutrition Santé, 
Université Laval), Dr Nathalie 
Gingras et Isabelle Drolet, TS 
(centre de pédopsychiatrie, 

CIUSSS-CN). 
 

Près de 40 personnes étaient 
présentes à la conférence 

La pleine conscience : un 
outil pour le rétablissement 

du trouble alimentaire 

 
 
 

Offert aux personnes vivant le 
trouble alimentaire, cet atelier 

visait principalement à faire 
découvrir aux gens ce qu’est la 

pleine conscience et les bénéfices 
de sa pratique dans le 

rétablissement des troubles 
alimentaires, par le biais 

d’exercices permettant de vivre 
en pleine conscience au quotidien. 

 

 
11 personnes étaient présentes 

à cet atelier 
 

Clavardage 

 
 
 
 

En partenariat avec ANEB 
Québec, nous avons offert une 

séance de clavardage sous le 
thème « Les clés du 

rétablissement ». Ce clavardage 
permettait aux personnes vivant 
un trouble alimentaire de venir 
échanger avec nous par le web. 

 
 

 
 
 

10 personnes ont participé à la 
séance de clavardage 
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Activités de 

financement 

 

 

Outre la subvention principale 

provenant du Programme de 

soutien aux organismes 

communautaires du Centre Intégré 

universitaire de santé et de services 

sociaux de la Capitale-Nationale 

(CIUSSS-CN), la Maison l’Éclaircie 

se procure du financement en 

mettant sur pied une campagne de 

financement annuelle. Nous avons 

également la chance inouïe que des 

gens de la communauté, des 

bénévoles ou des membres du 

conseil d’administration 

s’impliquent avec générosité pour 

organiser des activités et des 

événements dont les profits nous 

sont entièrement versés.  

Pour une deuxième année 

consécutive, Marilyn 

Veilleux, administratrice au 

sein de notre conseil 

d’administration, organise 

un zumbathon au profit de la 

Maison l’Éclaircie. 

Cette généreuse initiative a 

permis d’amasser une 

somme de près de 1 750 $. 

Une très belle initiative du 

IGA Coop de Ste-Foy, qui 

offrait à tout nouveau 

membre de la coop 

l’opportunité de choisir la 

Maison l’Éclaircie comme 

organisme communautaire 

bénéficiant d’une partie du 

montant de leur adhésion. 

Malheureusement toutefois, 

aucun montant n’aura été 

versé pour la Maison 

l’Éclaircie. 

Fièrement porté par Gabrielle Cloutier, bénévole à la Maison 

l’Éclaircie, le chandail Wishbone, une création de Marilou,  une 

designer québécoise, est un chandail en tout simplicité, qui vise à 

mettre de l’avant l’importance de croire en soi et d’oser réaliser ses 

souhaits. Il a été créé pour rendre un hommage sincère à la force 

intérieure des femmes et pour chaque chandail vendu, 5$ est remis à 

la Maison l’Éclaircie. 

65 chandails ont été vendus et la vente se poursuit ! 
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Lors de son passage à l’émission Le Tricheur 

du 26 février 2018, Jean-Marie Lapointe a 

choisi de verser tous ses gains à la Maison 

l’Éclaircie, soit tout près de 1 950 $. 

Chaque année, la Maison l’Éclaircie tient une 

campagne de financement annuelle ayant 

pour but de ramasser des fonds servant à 

maintenir les activités déjà en place mais 

aussi à les bonifier en fonction des besoins 

des gens qui vivent un trouble du 

comportement alimentaire et leurs proches. 

L’appui généreux de la population générale, 

des entreprises publiques et privées et des 

fondations religieuses aura permis à la 

Maison l’Éclaircie d’atteindre un montant 

exceptionnel de 15 000$ durant cette 

campagne de financement. 
Sabrina Lachance a livré un touchant 

témoignage lors de cette soirée ! Merci 

Sabrina ! 
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De l’aide pour Chaudière-Appalaches 

La Maison l’Éclaircie déploie depuis plusieurs années ressources et énergies afin de pouvoir offrir de l’aide aux 

gens qui résident sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Il y a deux ans, avec une aide ponctuelle de Bell 

Cause pour la Cause, nous avions pu offrir temporairement des activités aux personnes du territoire voisin mais 

nous souhaitions bien évidemment quelque chose de plus permanent. Après plusieurs rencontres et démarches 

auprès des instances décisionnelles, la Maison l’Éclaircie s’est vue offrir un financement non-récurrent par le 

Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Chaudière-Appalaches. Nous avons donc pu offrir, pour une 

deuxième année consécutive, de l’aide aux gens de ce territoire qui vivent des troubles du comportement 

alimentaire et nous en sommes bien heureux.  
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Un besoin d’aide bien réel …  

À l’observation du tableau ci-joint, il 

est très clair que le besoin d’aide dans 

le territoire de Chaudière-Appalaches 

est bien réel, et que les demandes sont 

non seulement présentes, mais aussi 

qu’elles augmentent de façon 

considérable au fil des années. Entre 

2015 et 2018, les demandes d’aide 

provenant du territoire de Chaudière-

Appalaches ont plus que triplé.  0
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La Maison l’Éclaircie dans les médias 

   

Encore cette année, la Maison l’Éclaircie a été 

approchée à quelques reprises par différents médias 

afin de répondre à des questions bien ciblées ou pour 

donner notre opinion en lien avec des sujets 

d’actualité en lien avec le trouble du comportement 

alimentaire.  

 

En juillet 2017, Laurie 

Vanhoutte, intervenante 

sociale à la Maison 

l’Éclaircie, partage son 

opinion professionnelle 

en réaction au film de 

Netflix  « To the bone », 

qui traite des troubles du 

comportement 

alimentaire, pour le 

journal Québec Hebdo. 

En mars 2018, Mélodie Daoust, intervenante sociale à la 

Maison l’Éclaircie, accompagnée de Molly Doré, l’une des 

organisatrices du défilé de mode Odas, en entrevue à 

l’émission « Dupont le matin » au 98.9FM, afin de 

promouvoir le défilé de mode et de présenter les 

services de la Maison l’Éclaircie. 

En février 2018, dans le cadre de la Semaine nationale 

de sensibilisation aux troubles alimentaires, Jean-Marie 

Lapointe, porte-parole de la Maison l’Éclaircie, parle de 

son expérience en lien avec le trouble alimentaire et de 

la Maison l’Éclaircie lors d’une entrevue à l’émission 

« Gravel le matin ».  

De nouveau dans le cadre de 

la Semaine nationale de 

sensibilisation aux troubles 

alimentaires, Myriame 

Trudel, directrice générale  

et Charlélie Blais-Pouliot, 

intervenante sociale  à la 

Maison l'Éclaircie, donnent 

une entrevue à radio FM 

96.9, pour l'émission "Code 

F", animée par Sabrina 

Lachance. 
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En mars 2018, Sabrina Lachance parle de son 

histoire en lien avec le trouble alimentaire, 

accompagnée par Élisabeth Higgins, stagiaire à la 

Maison l'Éclaircie, lors de l'émission "Toi et 

nous", au 96,9 FM. 
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L’implication de la Maison l’Éclaircie dans sa communauté 

  

La Maison l’Éclaircie est un organisme communautaire autonome très actif et engagé dans sa communauté, au 

niveau social et collectif. Tel que discuté au début de ce document, nos valeurs sont nos guides en terme d’action et 

nous n’hésitons pas à participer et à s’impliquer dans toute action sociale qui vise à défendre les valeurs qui nous 

sont chères.  

 

Lors de la campagne « Engagez-

vous pour le communautaire » 

Dans l’objectif d’améliorer les 

conditions de vie de la population 

et d’assurer le respect des droits, 

que le gouvernement soutienne 

l’action communautaire 

autonome (ACA) par 

l’augmentation de son 

financement et le respect de son 

autonomie tout en réinvestissant 

dans les services publics et les 

programmes sociaux, la Maison 

l’Éclaircie a mis à la disposition de 

tous une pétition afin de nous 

appuyer dans nos revendications.  

Lors de la campagne « Engagez-vous pour le 

communautaire » 

Toujours dans le cadre de la campagne, le 27 

septembre 2017, les employées de la Maison 

l’Éclaircie se sont rassemblées afin de joindre le 

mouvement communautaire et marcher 

solidairement avec les autres organismes présents 

au rassemblement au Parc de l’Amérique française. 

La Maison l’Éclaircie, représentée par Myriame 

Trudel, directrice générale, invitée par leurs 

Excellences David Johnston, Gouverneur général 

du Canada et Mme Sharon Johnston (photo du bas, 

au centre), à une réception pour souligner la 

contribution de l’organisme à leur mandat. 
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En août 2017, M. Joël Lightbound, député de Louis-

Hébert, rend visite à la Maison l’Éclaircie. 

Lors de la journée nationale de la philanthropie, le 15 novembre 2017 

Myriame Trudel, directrice générale (sur la photo, 4e personne à partir de la gauche, rangée du bas), a participé en tant 

qu’ambassadrice à la journée nationale de la philanthropie le 15 novembre 2017 sur invitation de la Fondation Québec 

Philanthrope.  

Avec notre jardin communautaire et l’aide inouïe de Mme Lucie St-

Gelais, passionnée de jardinage, nous avons la chance de faire 

pousser légumes et fruits dans la cour arrière de la Maison 

l’Éclaircie pour pouvoir ensuite les offrir avec le plus grand plaisir 

aux personnes qui fréquentent notre ressource, ou à notre 

voisinage. 
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Le témoignage touchant 

d’Émilie… 

 

Voici arrivées les 15 semaines de rencontres terminées et c’est 

avec de la nostalgie, mais surtout une énorme reconnaissance, 

que je vous dis merci ! 

Merci à chacune d’entre vous de votre écoute sans jugement, de 

votre soutien indescriptible dans un moment tumultueux de ma 

vie et surtout, surtout de votre accueil chaleureux et calme.  

J’ai enfin compris dernièrement la signification du slogan de « La 

Maison l’Éclaircie » et c’est drôle, car cela est devenu ma vie à 

présent. Oui, il y aura toujours des tempêtes inévitablement, mais 

je sais que j’aurai la force de trouver le soleil !  

Continuez votre fantastique travail et continuez d’apporter avec 

vous l’ESPOIR !!  

 

Émilie St-J. 


