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Au moment d’écrire ces lignes, le premier mot qui me vient 

spontanément à l'esprit afin de décrire l’année 2018-2019 est 

effervescence. L’excitation qui règne au sein de la Maison L’Éclaircie 

est possible grâce au travail de réflexion qui a été réalisé dans les 

dernières années. L'organisme est aujourd'hui plus fort et vivant que 

jamais, preuve que nos paroles suivent nos actions et que nous 

sommes capables en tant qu'organisme d'appliquer les enseignements 

que nous prônons, de se remettre en question et de repartir de l'avant 

sur des fondements plus ancrés que jamais.   

  

Il est important de mentionner la persévérance de l'équipe et l'appui inébranlable du conseil 

d'administration afin de faire rayonner la mission de la Maison L'Éclaircie dans la Capitale-Nationale et 

aussi la région de Chaudière-Appalaches.  

  

C'est dans le mouvement que se termine l’année 2018-2019; un mouvement qui sera certainement nous 

mener loin en tant que personne, intervenante, directrice générale, membre du conseil d'administration et 

bien entendu participant(e).  

  

Pour ma part, je suis fière d'assister à cette renaissance entourée d'esprits vifs et dynamiques qui ont à 

cœur la mission et le bien-être de l'organisme. Je nous souhaite une prochaine année aussi stimulante. 

Enfin, un merci tout spécial à nos stagiaires, nos membres, nos bénévoles, nos partenaires et nos 

collaborateurs. La Maison l'Éclaircie est meilleure grâce à vous.  

 

 

 

  

 

Présidente 

 

 

 

 

 

 

Un mot de la présidente 
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Fondée en 1996, la Maison 

l’Éclaircie est actuellement le seul 

organisme communautaire à 

Québec qui vient en aide aux 

personnes qui vivent un trouble alimentaire et à leurs proches. 

Cette année, les membres de l’équipe ont fait un travail de réflexion 

afin de redéfinir les valeurs qui représentent la vision de 

l’organisme. Ce travail aura permis de mieux se les approprier. 

Appropriation du pouvoir d’agir  

Nous croyons en l’implication active et volontaire de chacun dans sa 

propre définition du rétablissement. Nous considérons également 

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.  

 

Humanisme  

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, tout comme les membres de l’équipe et de la 

communauté, en suscitant leurs capacités créatives, leur 

authenticité et leur unicité. 

 

Justice sociale  

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 

changement positifs.  

 

Globalité  

Nous avons le souci d’accueillir chaque personne dans son 

intégralité et son unicité. 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 et environnemental. Notre vision de la 

nutrition est également teintée de cette valeur par la valorisation 

d’une alimentation équilibrée incluant une variété d’aliments. 

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 social. 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.  
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Une grande richesse, mais aussi une 

grande fierté, pour la Maison l’Éclaircie, 

est de collaborer et pouvoir compter sur 

un grand nombre de personnes qui 

offrent chaque année leur temps et leur énergie pour la cause des troubles 

alimentaires.  

Notre généreux porte-parole, Jean-Marie Lapointe, porte la cause et la mission 

de l’organisme dans son cœur depuis 2002. Il nous offre sa présence et son 

temps pour diverses activités, comme la campagne de financement annuelle ou 

la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires.  

Le conseil d’administration   

Formé de 9 personnes de la communauté élues lors de l’assemblée générale annuelle, les administratrices 

donnent de leur temps et de leur énergie au profit de la cause des troubles alimentaires. Le conseil 

d’administration de la Maison l’Éclaircie est appelé à prendre des décisions importantes pour l’organisme 

en ce qui a trait aux ressources humaines, financières et matérielles ainsi qu’au niveau des 

communications.  

  

Jean-Marie Lapointe 

Amélie Grégoire-Grenier 
Présidente 

 

Esther Houle 
Vice-présidente 

Julie Barma 
Trésorière 

Geneviève Baril 
Secrétaire 

Mélanie Rembert 
Administratrice 

Sabrina Lachance 
Administratrice 

Audrey Chabot 
Administratrice 

Kathy Panagiotopoulos 
Administratrice 

Louise Couture 
Administratrice 

Membres du 

conseil 

d’administration 

2018-2019 

Cette année, 8 rencontres régulières des membres du conseil d’administration ont eu lieu.  
Lors de l’AGA, qui a eu lieu le 18 juin 2018, 20 membres étaient présents. 

Ressources humaines 



 
Rapport d’activités 2018-2019 – Maison l’Éclaircie 6 

3 comités mandatés par le conseil d’administration ont été actifs cette année :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les membres de l’équipe  

Le personnel salarié de la Maison l’Éclaircie est une équipe multidisciplinaire composée de personnes 

pour qui la problématique des troubles alimentaires et les individus qui en sont touchés sont d’une 

grande importance.  

Caroline Cloutier, nutritionniste  

Mélanie Pronovost, nutritionniste 

Nathalie Matte, adjointe administrative 

Isabelle Côté, nutritionniste 

Jessica Tanguay, stagiaire en intervention 

Myriame Trudel, directrice générale 

Sarah Turbide, intervenante sociale  

Marie-Andrée Cheney, intervenante sociale 

Laurie Beaulieu, intervenante sociale 

Justine Bellegarde, stagiaire en intervention 

Charlélie Blais-Pouliot, intervenante sociale 

Jean-Marie Lapointe, porte-parole 

 

Comité ressources humaines 

Composé de : Amélie Grégoire-Grenier, Esther Houle et Louise Couture. 

Mandats : Organisation des postes de travail et guide de gouvernance. 

 

 

 

Comité finances 

Composé de : Julie Barma et Audrey Chabot. 

Mandats : Priorités budgétaires, sources de financement, gestion des risques. 

 

 

 

Comité membership 

Composé de : Sabrina Lachance, Mélanie Rembert et Nathalie Matte. 

Mandat : Établir une politique de membership facilement applicable. 

3 rencontres  

1 rencontre  

3 rencontres  



 
Rapport d’activités 2018-2019 – Maison l’Éclaircie 7 

        Les bénévoles  

Nous sommes toujours agréablement surpris de voir à quel point les 

gens de la population sont prêts à donner de leur temps et de leur 

énergie pour la cause des troubles alimentaires. Cette année encore, 

nous avons pu compter sur l’aide précieuse et appréciée de plusieurs 

bénévoles qui ont su contribuer à la mission et aux activités de 

l’organisme. Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes 

les personnes qui se sont impliquées et qui ont fait une différence 

dans notre quotidien et dans celui des personnes que nous aidons.  

 

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

Gabriel Demers, Carolyne Gosselin, Mélissa Richard, Jeanne Proulx-

Villeneuve, Corinne Lafrance-Girard, Annie Vienneau, Mathilde 

Yergeau, Claudia Chiasson, Sarah-Jeanne Lafond-Desmarais, Chantal 

Boutin, Laurie Dubois, Gabrielle Cloutier, Claude Moreau, Élisabeth 

Higgins, Fanny Cantin, Élisabeth Nolan, Laetitia Darveau et Sarah 

Comte. 

Aux autres tâches 

Laetitia De Carufel (accueil et réception), Diane Pouliot (journaliste, 

aide au niveau des communications), Lucie St-Gelais (aide au jardin 

communautaire), Francis Larrivée (voisin de l’organisme qui a aidé 

au jardin communautaire), Claire Dion (graphiste), Marlène 

Duchesne (co-fondatrice de la Maison l’Éclaircie, invitée au sein du 

conseil d’administration) et Nathalie Caron (ancienne présidente du 

CA, invitée au sein du conseil d’administration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 270 heures de bénévolat ont été effectuées 

Photo prise lors d’un 5 à 7 organisé afin de souligner les 

bénévoles et leur soutien 

 

Les stagiaires 

La Maison l’Éclaircie a pu 

compter sur l’aide de 

stagiaires cette année, 

provenant de la technique en 

travail social du Cégep Lévis-

Lauzon et du baccalauréat en 

psychoéducation,  du 

baccalauréat en nutrition ainsi 

que de la maîtrise en service 

social de l’Université Laval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisme a également eu le 

privilège d’accueillir 2 

étudiants bénévoles dans le 

cadre du cours « travaux 

pratiques » du baccalauréat en 

psychologie, ainsi que 2 

étudiantes durant 12 semaines 

pendant la période estivale 

grâce au programme Emplois 

d’été Canada. 

Justine Bellegarde et Jessica Tanguay 

Vanessa Deschamps et Fanny Cantin 
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La Maison l’Éclaircie fait régulièrement la révision de ses 

activités en vue d’offrir aux personnes qui fréquentent 

l’organisme des activités qui répondent aux réels besoins. Non 

seulement les membres de l’équipe de travail se rencontrent 

pour discuter de nouvelles orientations à donner en fonction des besoins qui surgissent dans la population, 

mais les personnes qui fréquentent ou qui ont fréquenté la Maison l’Éclaircie sont également impliqués 

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, qui est assurée par une personne bénévole ou une intervenante de la 

Maison l’Éclaircie, est la porte d’entrée à utiliser pour toute personne désirant recevoir du soutien, que ce 

soit pour elle-même ou pour un proche. Les intervenants, les étudiants et les proches peuvent aussi utiliser 

cette ligne d’écoute pour poser leurs questions, recevoir du soutien, prendre de l’information ou se faire 

référer vers d’autres ressources en troubles alimentaires.  

  

Les activités 

Capitale-Nationale 
70 % des appels reçus 

Chaudière-Appalaches 
17 % des appels reçus 93 % des appels 

proviennent des 
femmes  

13 % des appels 
proviennent 

d’autres régions 

7 % des appels 
proviennent des 

hommes  

66% 

18% 

15% 1% 

Appels téléphoniques 

Personne vivant un
trouble alimentaire

Proche

Intervenant

Autre

703 appels reçus 
224 courriels  
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Cohorte 

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 blocs d’ateliers.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres d’accompagnement et de soutien  

Comme nous savons que le trouble alimentaire nécessite un processus 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 sociale et, selon le besoin, 25 

rencontres avec une nutritionniste. Nos expériences à la Maison l’Éclaircie ont su démontrer que la cohorte, 

jumelée au suivi individuel, représentait le meilleur gage de réussite et de rétablissement du trouble 

alimentaire.   

156 rencontres initiales cette année 

 

Rencontres initiales (évaluation)  

La rencontre initiale 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. 

L’information recueillie 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.  

 

156 rencontres initiales 

Ateliers 
motivationnels  
(4 rencontres) 

Ateliers action  

(7 rencontres) 

Ateliers 
nutritionnels 

 (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. 

Objectif : Permettre au 
participant d’obtenir des 
informations de base sur 

l’alimentation. 
 

Les ateliers sont animés par 
une nutritionniste. 

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. 

9 cohortes (66 personnes) 

664 rencontres psychosociales 
250 rencontres nutritionnelles 
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Groupe estime, groupe pleine conscience et ateliers de groupe 

ouvert  

Le groupe estime est un groupe qui s’inscrit dans une démarche 

complémentaire à la connaissance de soi pour la personne qui vit un 

trouble alimentaire. Pour participer à ce groupe de 10 semaines 

consécutives, la personne doit avoir préalablement complété la 

cohorte de 15 semaines et être prête, dans son cheminement vers le 

rétablissement, à aborder ce nouveau groupe qui peut être vu comme 

une continuité de la cohorte.  

Pour 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 

 

Le groupe pleine conscience, fût, quant à lui, un projet pilote destiné 

aux participants(es) pratiquant déjà des exercices de pleine 

conscience dans leur quotidien. D’une durée de 8 semaines à raison 

d’un atelier de deux heures par semaine, le groupe abordait à chaque 

séance un aspect particulier du trouble alimentaire adressé selon la 

perspective et la mise en pratique de la pleine conscience. Les aspects 

adressés ont été notamment le contrôle et la rigidité, les pensées, les 

sensations corporelles, la relation au corps, les émotions, 

l’alimentation consciente et l’état de pleine conscience au quotidien. 

Les ateliers se sont déroulés en alternance entre des exercices 

pratiques, des échanges et le partage d’un contenu psychoéducatif.  

Quant aux ateliers de groupe ouvert, maintenant offerts de façon 

ponctuelle selon une thématique plus ciblée, ils sont généralement 

offerts à toute personne fréquentant ou ayant fréquenté la Maison 

l’Éclaircie. Cette année, les thématiques abordées ont été en lien avec 

la culpabilité vécue durant le temps des fêtes, le pouvoir que nous 

avons de nous voir différemment et enfin, le féminisme, atelier de 

groupe ouvert durant lequel les participantes ont été invitées à jouer 

au jeu de société « Féminiquoi ».  

 

 
2 groupes estime 

1 groupe pleine conscience 
3 ateliers de groupe ouvert 

 

 

 

Rencontres individuelles 

La Maison l’Éclaircie offre à 

tous les proches d’une 

personne vivant un trouble 

alimentaire la possibilité de 

rencontrer une intervenante 

pour ventiler sur leur vécu, 

répondre à leurs questions et 

les soutenir. Ces rencontres 

ponctuelles 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 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 ou 

avoir une personne invitée. 

 

Activités offertes aux 

proches 

33 rencontres individuelles 

11 rencontres de groupe 
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Autres activités 

  
Préventions ou animations scolaire  

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. Les thématiques 

abordées lors de ces ateliers sont en lien avec le 

développement de l’esprit critique par rapport 

aux modèles de beauté présentés dans les divers 

médias, l’impact de ces images au niveau de 

l’estime de soi et de la perception de son corps. 

Dans un autre volet, ces préventions visent 

également à améliorer les connaissances des 

jeunes par rapport à l’anorexie et à la boulimie, 

les sensibiliser à la réalité vécue par ces 

personnes qui souffrent d’un trouble alimentaire, 

les outiller quant aux attitudes à privilégier et 

leur apprendre certaines notions liées aux saines 

habitudes de vie. 

 

Kiosques et présentation des services  

À la 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. 

 

Formations aux professionnels  

La formation permet aux professionnels d’être 

outillés en vue d’offrir du soutien auprès de leur 

clientèle qui vit un trouble alimentaire, mais 

également de parfaire leurs connaissances et 

développer leurs aptitudes à l’intervention en 

contexte de trouble alimentaire. 

Particulièrement en raison du manque de temps 

et du départ des nutritionnistes en poste, le 

contenu offert lors des formations aux 

professionnels est toujours en révision et son 

amélioration est un objectif prioritaire.  

 

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.  

 

Ateliers de discussion 

Les ateliers de discussion ont été créés 

spécifiquement pour les organismes 

communautaires. Ces ateliers sont animés de 

façon interactive auprès d’un petit groupe de 

personnes souvent en lien avec un thème précis.  

 

45 préventions scolaires 

7 conférences  

8 kiosques et 4 présentations 
des services 

1 formation, à un groupe de 25 
étudiants de l’Université Laval 3 ateliers de discussion  
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Site internet 

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.   

 

Page Facebook  

La page Facebook de la Maison l’Éclaircie est très active et appréciée. 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.  

 

You Tube 

Quelques vidéos d’informations réalisées par les intervenantes et nutritionnistes de la Maison l’Éclaircie 

figurent sur le canal You Tube de l’organisme.  

 

Blogue Hors Ligne 

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.  

Cette année, une bénévole de la Maison l’Éclaircie, Gabrielle 

Cloutier, a eu l’initiative de mettre sur pied « Musiclaircie », un 

projet qui a pour objectif de laisser la place à la musique en 

contexte de rétablissement. Le premier jour de chaque mois, 

elle nous parle d’une chanson qui traite de reprise de pouvoir, 

de positivisme ou encore d’estime de soi. Toutes les chansons 

sont accompagnées d’un article décrivant l’artiste ainsi que sa 

propre interprétation des paroles et de leur pertinence dans un 

contexte de rétablissement.  

 

 

Flyer 

Le flyer cartonné, 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 205 visites par jour 

174 publications 
1 648 « J’aime » 
1 741 abonnés 

9 vidéos publiées 

Près de 1 500 flyers distribués 

12 billets publiés 

Les outils d’informations 
/maisoneclaircie 
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  De nombreuses formations ou conférences ont été suivies dans la 

dernière année, portant sur divers sujets d’intervention, 

notamment les troubles de la personnalité, la diversité sexuelle, 

l’intervention auprès des personnes vivant un état de stress post-

traumatique et la prévention des troubles du comportement 

alimentaire. D’autres formations visaient également le 

perfectionnement des employées en lien avec des sujets plus 

généraux tels que le leadership et la mobilisation, les orientations 

en sécurité psychologique au travail, le financement, le harcèlement 

en milieu de travail, la prise de parole, la motivation, la pleine 

conscience en milieu de travail ainsi que la santé des femmes.  

Des employées étaient également présentes au Colloque de 

Sexplique et au 4e rendez-vous national en santé et bien-être des 

hommes. Elles ont également participé à une série de 

visioconférences sur les troubles alimentaires, de l’Institut 

universitaire en santé mentale Douglas.  

Les membres de l’équipe se réunissent quotidiennement lors d’une 

rencontre hebdomadaire de 30 minutes pour discuter des 

nouvelles demandes d’aide reçues, effectuer les suivis reliés aux 

groupes de soutien et pour ventiler par rapport à une situation 

difficile.  

 

Judith Petitpas, travailleuse sociale à CEPIA, assure auprès des 

membres de l’équipe d’intervention des périodes de supervisions 

cliniques en groupe aux 3 semaines ainsi que de façon individuelle. 

Elle a également animé auprès de l’équipe un atelier de formation 

sur l’hyperphagie boulimique. 

 

 

De plus, afin de discuter de sujets précis qui demandent du temps 

de réflexion où des échanges sont nécessaires, l’équipe et les 

administratrices de la Maison l’Éclaircie se rencontrent quelques 

jours par année. Cette année, les membres de l’équipe se sont 

rencontrés à deux reprises afin de faire une réflexion sur les 

activités offertes par l’organisme (activités touchant les proches, les 

préventions scolaires, la place de la pleine conscience dans 

l’intervention, le milieu de vie et l’insertion des technologies 

informatiques à nos pratiques) ainsi que pour réfléchir en équipe à 

une signification commune du volontariat (ainsi que nos critères 

pour l’établir), à la liste d’attente ainsi qu’au taux d’abandon. 

29 rencontres hebdomadaires 

16 supervisions cliniques en groupe  
34 supervisions cliniques individuelles (moyenne de 5 

supervisions individuelles/travailleuse) 

 

Un souci de 

formation 

Étant le seul organisme 

communautaire à Québec 

spécialisé en troubles 

alimentaires, il est 

primordial que les membres 

de l’équipe soient outillés et 

détiennent des 

connaissances 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.  

Photo prise lors d’une journée 

inter-équipe à l’Aquarium de 

Québec 
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Par le biais de la Semaine nationale de sensibilisation aux 

troubles alimentaires, nous avons voulu insuffler une vague 

d’espoir et de courage aux gens aux prises avec un trouble 

alimentaire et à leurs proches en rappelant qu’il est possible 

de se rétablir d’un trouble alimentaire. Par différents moyens, 

la Maison l’Éclaircie a souhaité rejoindre la 

population et les gens qui pourraient avoir 

besoin d’aide, que ce soient des personnes 

vivant le trouble alimentaire ou leurs proches, 

en diffusant de l’information et en ouvrant la 

discussion sur cette problématique et ses 

enjeux, mais surtout sur le rétablissement et les 

ressources qui peuvent aider. 

 

Les instigateurs de la Semaine au Québec, la Maison l’Éclaircie et ANEB Québec, en collaboration avec de 

nombreux partenaires du milieu hospitalier, privé et communautaire, ont fait, encore cette année, de la 

Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires un succès incroyable. La thématique de 

cette année « Se rétablir d’un trouble alimentaire, une pièce à la fois », mettait l’accent sur le fait que le 

rétablissement d’un trouble alimentaire se fait en plusieurs étapes, mais qu’il y a de l’espoir à chacune 

d’entre elles et que le rétablissement est possible et à la portée de tous et de toutes. 

Voici en résumé les activités réalisées par la Maison l’Éclaircie 

durant cette semaine :  

 

Participation au panel de discussion de ANEB Québec « Les pièces 

de casse-tête du rétablissement » 

Le 4 février 2019, ANEB Québec tenait un panel de discussion 

gratuit entourant la thématique du rétablissement d’un trouble 

alimentaire et une intervenante sociale à la Maison l’Éclaircie, 

figurait parmi les panelistes invités.  

 

 

Séance de clavardage en collaboration avec ANEB Québec  

Le 5 février 2019 avait lieu une séance de clavardage ayant pour thématique « Se rétablir d’un trouble 

alimentaire, une pièce à la fois ».  

 

 

Semaine nationale de 

sensibilisation aux troubles 

alimentaires 

Marie-Andrée Cheney, intervenante sociale à la 

Maison l’Éclaircie (2e personne à partir de la 

gauche) et les autres participantes du Panel de 

discussion de ANEB Québec 

 

50 personnes étaient présentes   

14 personnes ont participé 
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Cocktail dînatoire bénéfice au bar bistro l’Atelier – Tartares & Cocktails 

Le 6 février 2019 avait lieu notre 6e édition du cocktail dînatoire bénéfice, 

encore une fois grâce à l’appui généreux du bistro bar l’Atelier – Tartares & 

Cocktails, qui ont eu la gentillesse de nous prêter les locaux pour tenir 

l’événement.  

 

Le cocktail dînatoire bénéfice soulignait également la fin de notre 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.  

 

 

 

Soirée témoignage pour les proches  

Félix-Antoine Tremblay, comédien et porte-parole d’ANEB Québec 

ainsi que Jean-Marie Lapointe, comédien, animateur et porte-

parole de la Maison l’Éclaircie, étaient réunis en cette soirée du 7 

février 2019 pour discuter de leur vécu en lien avec le trouble 

alimentaire.  

 

 

 

Groupe ouvert « J’ai le pouvoir de me voir différemment ! » 

Le 5 février 2019 avait également lieu un groupe ouvert visant à rejoindre les personnes vivant un trouble 

alimentaire et ayant pour but d’améliorer la relation par rapport au miroir et centrer les discussions sur la 

vision positive de soi.  

 

 

Vidéo de sensibilisation  

Avec la collaboration de nos partenaires de Québec (CEPIA, PITCA ainsi que le Centre de pédopsychiatrie 

du CIUSSS de la Capitale-Nationale), nous avons réalisé une vidéo invitant les gens à aller chercher de l’aide 

dans nos services.  

107 billets vendus  
Environ 100 personnes présentes  

L’appui de la population générale, des entreprises publiques 
et privées et des fondations religieuses aura permis à la 

Maison l’Éclaircie d’atteindre un montant de 14 000 $  

Alexandra, personne ayant 

témoigné de son vécu personnel 

lors du cocktail dînatoire 

 

Félix-Antoine Tremblay, Marie-Andrée Cheney, 

Myriame Trudel et Jean-Marie Lapointe, lors de la 

soirée témoignage pour les proches 

 

43 personnes présentes  

Au 31 mars 2019, uniquement sur notre chaîne YouTube, la vidéo avait été vue 233 fois 

8 participants 
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Photo témoignage  

À l’aide de la collaboration de participants(es) de la Maison l’Éclaircie, qui ont accepté de se faire 

photographier pour l’activité, nous avons publié une photo par jour, durant la Semaine nationale, sur la 

page Facebook de l’organisme. Ce projet a été rendu possible grâce à Frédérique Blais-Pouliot, 

photographe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médias sociaux  

Durant la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires, la Maison l’Éclaircie a été active 

sur les réseaux sociaux, soit Facebook.  

 

Les publications photos ont reçu entre 26 et 1.2 K clics et ont créé 
entre 27 et 650 interactions 

21 publications concernant la Semaine 
43 nouveaux « J’aime »  

2 857 personnes rejointes par les publications 
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Zumbathon 

 

 

 

 

 

 

 

Souper et soirée dansante  

Avec la collaboration du Cabaret Music-Hall de la Rive-Sud, Sabrina 

Lachance, administratrice au sein du conseil d’administration de la 

Maison l’Éclaircie, a organisé un souper-spectacle pour lequel tous les 

profits étaient entièrement remis à l’organisme.  

 

 

 

 

Défilé de mode « Odàs »  

Des étudiants du baccalauréat en Communications de l’Université 

Laval ont choisi d’organiser un défilé de mode dont les profits allaient 

remis à la Maison l’Éclaircie.  

 

 

Marilyn Veilleux 

 

M. Pierre-Eugène Rioux, 

important donateur, Sabrina 

Lachance et Myriame Trudel 

 

 

Activités de 

financement 

 

Outre la subvention provenant 

du Programme de soutien aux 

organismes communautaires 

du CIUSSS-CN, du CISSS-CA et 

la campagne de financement 

annuelle, la Maison l’Éclaircie a 

la chance que des gens de la 

communauté, des bénévoles ou 

des membres du conseil 

d’administration s’impliquent 

pour organiser des activités et 

des événements au profit de 

l’organisme. 

 

Pour la 3e année consécutive, 

Marilyn Veilleux, instructrice de 

Zumba, organisait un zumbathon 

au profit de la Maison l’Éclaircie.  

 70 personnes présentes 
1 725 $ remis  

Près de 170 billets vendus 
4 660 $ remis  

Myriame Trudel lors de son 

discours au défilé « Odàs » 

 
Un montant de 5 000 $ a été amassé 

grâce à cette belle soirée  
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Consignéco 

La Maison l’Éclaircie a été inscrite cette année au programme 

Consignéco et a pu recueillir canettes et bouteilles consignées 

remises principalement par Revenu Québec afin de les revendre et 

récolter l’argent. 

 

Cégep Limoilou  

 

Dans le cadre du cours « Démarche d’intégration des acquis 

en sciences humaines », 3 étudiantes du Cégep de Limoilou 

ont organisé une soirée bénéfice afin d’amasser des fonds 

pour un organisme communautaire et elles ont choisi la 

Maison L’Éclaircie pour remettre leur don.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des services offerts à la population de Chaudière-Appalaches 

 

Les personnes de Chaudière-Appalaches vivant des troubles du comportement alimentaire associés à l’anorexie 

et à la boulimie ainsi que leurs proches bénéficient des services de la Maison l’Éclaircie depuis le 1er avril 2017. 

C’est maintenant grâce à une entente en activités spécifiques avec le Centre intégré de santé et de services 

sociaux de Chaudière-Appalaches que l’organisme peut poursuivre ses activités auprès de la population de ce 

territoire. Il y a 20 % des demandes d’aide qui proviennent des personnes de cette région et nous considérons 

qu’il est important de leur offrir l’aide dont elles ont besoin. Voici quelques données spécifiques :  

 

 

Myriame Trudel lors de son 

discours 

 

Jessica Saulnier, Myriame Trudel, Camille Godin et 

Maëlle Tremblay, lors de la remise du chèque 

 

Le programme Consignéco nous a 
permis d’amasser un peu plus de 400 $  

Un peu plus de 1 280 $ a été remis  

37 personnes ont fait une demande d’aide ou étaient en suivi au cours de l’année 2018-2019  

Nombre d’appels à l’écoute téléphonique : 
58 personnes vivant un trouble alimentaire 

18 proches 
15 intervenants  
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Le 4 mai 2018, Charlélie Blais-Pouliot, intervenante sociale à la Maison 

l’Éclaircie, accompagnée d’Audrey, personne ayant vécu un trouble 

alimentaire, discutent des troubles alimentaires pour l’émission « Les 

Différents » à radio CKRL (89,1 FM). 

Le 2 juin 2018, Myriame Trudel, directrice générale de la Maison 

l’Éclaircie, répond aux questions de l’animatrice Ève-Marie Lortie lors 

d’une entrevue à Salut Bonjour Weekend dans le cadre de la Journée 

mondiale de sensibilisation aux troubles alimentaires. 

Le 7 août 2018, en lien avec le jugement de la cour supérieure 

ordonnant le gavage d’une jeune 

femme souffrant d’anorexie, Marie-

Andrée Cheney et Laurie Vanhoutte, 

intervenantes sociales de la Maison 

l’Éclaircie, donnent leur opinion 

professionnelle aux bulletins de 

nouvelles de Radio-Canada et de 

TVA.  

 

Le 14 août 2018, à « Dupont le matin en vacances », au 98,9 FM, Laurie 

Beaulieu, intervenante sociale, commente la nouvelle série NETFLIX 

« Insatiable ». 

Le même jour, à l’émission « Première heure avec Claude Bernatchez », 

au 106,3 FM, Charlélie Blais-Pouliot discute également de cette série 

controversée. 

Le Journal de Québec publie un article s’intitulant « Campagne 

électorale : le mouvement communautaire se mobilise » suite au 

rassemblement des organismes communautaires, au centre-ville de 

Québec le 20 septembre 2018, où la Maison l’Éclaircie était présente, 

pour dénoncer le sous-financement et interpeler les partis politiques. 

En lien avec cet événement, le journal Le Soleil a également publié une 

vidéo du rassemblement « des groupes communautaires interpellent 

les chefs pour plus de financement ».  

Le 28 novembre 2018, Charlélie 

Blais-Pouliot, et Yoann, personne 

rétablie d’un trouble alimentaire, sont 

questionnés au sujet de « l’anorexie 

au masculin », par la journaliste 

Nicole Germain, de Radio-Canada,     

pour un reportage écrit et télévisé.  

Au centre, Charlélie Blais-Pouliot 

 

Yoann, accompagné de l’équipe de Radio-

Canada et de Charlélie Blais-Pouliot 

 

 

La Maison l’Éclaircie 

dans les médias 

À chaque année, la Maison 

l’Éclaircie est sollicitée par 

les différents médias afin de 

répondre à des questions 

bien ciblées ou pour donner 

notre opinion 

professionnelle sur des 

sujets d’actualité en lien avec 

le trouble du comportement 

alimentaire.  

 Marie-Andrée Cheney et  
Laurie Vanhoutte 

 

Au centre, Charlélie Blais-Pouliot 

 

L’équipe de la Maison l’Éclaircie était 

présente lors du rassemblement des 

organismes communautaire le 20 

septembre 2018 
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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 collaborations avec 

les différents partenaires.  

La Maison l’Éclaircie :  

- Est membre ACA du ROC-03 et Myriame Trudel siège en tant que secrétaire-trésorière au sein du 

conseil d’administration. Elle a participé à 11 rencontres cette année visant à consolider l’équipe de 

travail et favoriser une vie associative plus forte ; 

- Est membre régulière du RGF-CN et Myriame Trudel est impliquée au sein du comité santé, pour 

lequel 5 rencontres permettant de travailler sur les suites du projet « Se mobiliser pour la santé des 

femmes de la Capitale-Nationale » ; 

- Est membre régulière du laboratoire de recherche le LoriCorps ;  

- Est membre régulière de l’AGIR en santé mentale, pour lequel 4 rencontres des membres ont eu lieu 

afin de discuter des enjeux communs touchant la santé mentale et le rétablissement.  

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 

L’organisme est également partenaire de diffusion pour la Semaine « Le poids sans commentaire ! » et le 

Prix Équilibre qui a pour slogan « Pour plus de diversité corporelle ».  

 

 

 

 

 

Représentations et implications de la 

Maison l’Éclaircie dans la 

communauté 
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Participation aux projets de recherche 

Lorsque la possibilité se présente, la Maison l’Éclaircie est toujours intéressée à fournir son appui aux 

étudiants qui doivent réaliser des projets de recherche et qui ont besoin de notre collaboration. Cette 

année, nous avons participé aux projets de recherche suivants :  

- « Le rétablissement des troubles alimentaires dans le contexte communautaire québécois » (par 
Sarah Frost, étudiante à l’Université de Sherbrooke, supervisée par Suzanne Garon, professeure à 
l’École de travail social).  
 

- Étude portant sur les adolescents et les jeunes adultes dont un de leurs frères ou sœurs souffre ou a 
déjà souffert d’un trouble du comportement alimentaire (par Marianne Brien, étudiante-chercheure 
à la Maîtrise en travail social de l’Université du Québec à Chicoutimi). 
 

- Étude portant sur les émotions et les stratégies émotionnelles associées à la boulimie (par Marie 
Grimard, candidate au doctorat en psychologie, Recherche et Intervention, sous la supervision de 
Dr Serge Lecours, Laboratoire d’Étude de la Régulation des Affects et de la Psychopathologie à 
l’Université de Montréal).  

 
- « Motivations sous-jacentes au perfectionnisme en lien avec les troubles du comportement 

alimentaires expliqués par la flexibilité cognitive » (par Pascale Mackay, étudiante au doctorat en 
psychologie, supervisée par Frédéric Langlois, Ph D. et Marie-Pierre Gagnon-Girouard, Ph D., 
Université du Québec à Trois-Rivières). 
 

 

 
Rencontres avec les partenaires en troubles alimentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fil des ans, la Maison l’Éclaircie a mis l’accent sur l’importance de développer et de maintenir des liens avec les 

autres partenaires en troubles alimentaires. Nous pensons qu’il est important de se concerter avec les autres 

acteurs du milieu ayant un même champ d’intervention pour assurer un meilleur soutien auprès des personnes qui 

fréquentent notre organisme mais également pour développer une vision commune et des projets novateurs. Par 

nos collaborations, nous visons à mieux faire connaître nos activités aux autres organisations mais également à 

être plus à l’affût nous aussi de ce qui peut s’offrir ailleurs dans le réseau de la santé, pour les personnes qui vivent 

un trouble alimentaire et leurs proches.  

 
Cette année, la Maison l’Éclaircie a rencontré plusieurs autres organisations, notamment les personnes 

responsables du Programme de santé globale de l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec (IUSMQ) afin 

d’échanger et d’identifier la bonne trajectoire d’aide pour les personnes souffrant d’hyperphagie boulimique; la 

Commission scolaire de la Capitale, dans le cadre du déploiement du programme d’éducation à la sexualité dans les 

écoles; Arrimage Estrie pour faire un partage de nos outils de travail; les professionnels de la pédopsychiatrie de 

l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur et du PITCA, afin de connaître les possibilités de collaboration en ce qui a trait aux 

services offerts aux proches.  
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Projet de jardin communautaire  

La Maison l’Éclaircie poursuit de nouveau cette année son jardin communautaire et invite le voisinage ainsi 

que les participants(es) à venir entretenir le jardin et à faire des récoltes !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sarah Turbide, intervenante sociale à la Maison l’Éclaircie et 

Élisabeth Higgins, Programme d’emplois été Canada 
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C’est le mot « consolidation » qui, à mon sens, résume le mieux 

l’année 2018-2019. Administratrices, travailleuses, bénévoles et 

participant(e)s ont tous contribué par leur participation engagée 

au processus de remise en question. Ensemble, nous avons 

réfléchi, nous avons consulté et nous avons posé des actions qui 

sont venues solidifier l’état de nos fondations. Tous les processus 

utilisés auront permis de faire des constats nous permettant de 

construire une structure solide pour les années à venir. 

Comme vous avez pu le constater à la lecture de ce rapport 

d’activités, nous avons accompli encore une fois un grand nombre 

d’activités. Malgré une légère baisse, qui aura permis de diminuer 

considérablement la liste d’attente, l’équipe a su s’ajuster afin de 

répondre aux besoins changeants des participants. 

La nouvelle année qui se pointe à l’horizon est remplie d’espoir et de nouveauté. C’est avec impatience que 

nous voulons actualiser notre vision future de la Maison l’Éclaircie. Que ce soit l’informatisation des 

dossiers papier, l’intégration d’une nouvelle intervenante jeunesse à temps plein ou l’aménagement des 

activités reliées au milieu de vie, nous sommes prêts à faire face à ces changements ainsi qu’aux nouveaux 

défis qui se pointeront en cours de route.  

En terminant, je tiens à remercier toutes les administratrices pour leur engagement bénévole et volontaire 

ainsi que les travailleuses pour leur dévouement envers la mission et le mieux-être des participant(e)s.  

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » de Henry 

Ford. 

Solidairement, 

 

 

Directrice générale 

Un mot de la directrice 

générale 


