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Introduction 
 

En 2018, la SEPHYR a été reconnue comme « milieu de vie » et comme un 
organisme « multi MRC » par les autorités du Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC) de l’Estrie. Elle dessert donc officiellement 
les MRC de Brome-Missisquoi, Haute-Yamaska et Rouville.  
 

En 2019, de nombreux changements administratifs (dont un changement au 
niveau de la direction générale) ont apporté une nouvelle vision de la SEPHYR. 
Afin de répondre aux besoins exprimés, depuis plusieurs années, par les usagers, 
la SEPHYR : 

 

 S’est associée aux professionnels du CIUSSS-CHUS sur son territoire, dans le but 
d’assurer le suivi rigoureux des usagers, et que ces professionnels considèrent la 

SEPHYR comme la référence en accompagnement des personnes atteintes de 
SEP; 

 A engagé une intervenante diplômée en éducation spécialisée, bonifié par le 
travail de l’animatrice en milieu de vie, qui assure un lien permanent avec ses 

usagers et ce, sur tout son territoire; 

 A développé ses entreprises d’économie sociale, dans le but de faire connaître et 

reconnaître la SEPHYR, et ainsi augmenter ses revenus utilisés pour les services 
et activités aux usagers; 

 A développé des partenariats avec des organismes et entreprises, qui peuvent 

offrir du personnel, des activités ou des services aux usagers. 
 

 

Ce rapport d’activités 2019 vous raconte donc les gestes que la SEPHYR a posés, 

grâce à ses employés et bénévoles, dans le but de réaliser sa mission qui est de : 
 
« favoriser la coopération des personnes atteintes de la sclérose en plaques et de 

leurs proches ainsi que des personnes ayant une maladie chronique apparentée 
avec la sclérose en plaques, afin d’offrir de l’information, le soutien et la 

coordination avec les professionnels et le milieu, de façon à réduire l’impact de la 
maladie. » 
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1. FAITS SAILLANTS  

En mars 2019, Mme Lucille Dignard 

(ci-haut) donnait le relais à Mme 

Lucie Cousineau (ci-contre) pour la 

direction générale de l’organisme. 

L’Accorderie s’est installée dans les 

bureaux de la SEPHYR. Cet organisme 

prône l’entraide entre ses membres, en 

échangeant des heures de travail. 

En septembre 2019 avait lieu la 

première « Grande fête Les livres de 

l’espoir », à l’église Saint-Georges, 

qui fut un vif succès! Un spectacle de 

Karo Laurendeau concluait la fête. 

Olivier Chagnon est devenu porte-

parole officiel de la SEPHYR lors 

de la Campagne Fleurie de mai. 

Mélodie Savage s’est jointe à 

l’équipe de la SEPHYR, à titre 

d’intervenante en mai 2019. 

Maryse Kéroack (ci-haut) et 

Marie-Josée Riendeau (ci-

contre) se sont jointes à 

l’équipe, en subvention salariale. 
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Mot du président 
 
Une année importante vient de se 
terminer pour la SEPHYR. En 2019, 

l’organisme a apporté d’importants 
changements qui ont eu un impact 
positif sur l’organisation ainsi que nos 
membres. Je suis très fier du travail 
accompli par les employé(e)s ainsi que 

nos nombreux bénévoles, et c’est avec 
fébrilité que j’entrevois les prochaines années.   
 
Parmi les changements apportés en 2019, il y a notamment 
le départ de Lucille Dignard qui était à la barre de la 

SEPHYR depuis 2005. Son apport et sa vision furent très 

importants et je veux la remercier personnellement pour tous 
ses services rendus au cours de ces nombreuses années. Le 

poste de directrice générale fut comblé par Lucie Cousineau. 
Son engagement, sa joie de vivre et son esprit rassembleur 
ont su apporter un air de fraicheur qui aura marqué l’année 

2019. Son arrivée fut très positive, comme vous pourrez le 
constater avec la lecture de ce rapport. 

 
En 2019, la SEPHYR a débuté la mise en place d’un plan qui 
a pour but d’obtenir ou renforcir des partenariats avec des 

organismes de la région et la communauté : entre autres 

l’arrivée dans nos locaux de l’Accorderie Granby.  
 
Les organismes communautaires font constamment face à 

d’importants défis. La reconnaissance de la population est 
sans aucun doute un des plus importants, tout comme la 

recherche de financement et le bien-être de nos membres.  
 

À cet effet, je tiens à remercier nos employé(e)s, notre 
merveilleuse équipe de bénévoles, car sans eux la SEPHYR 
n’existerait pas. Merci aux membres du conseil 
d’administration pour leur implication. 
 

Il suffit de se présenter dans nos locaux, de parler à nos 

anciens et nouveaux membres et de lire le rapport d’activités 

afin de constater que les changements apportés à la 
SEPHYR ont un impact positif et immédiat. L’avenir est entre 
bonnes mains, et je me considère privilégié d’en être aux 
premières loges.   
 
Stéphane Lapointe, 
Président 

 

 

Stéphane Lapointe 

Nancy Boileau 

Dre. Mélanie Demers 

Luko Boisvert 

Dr. Jean-Pierre Claude 

Me. Marie-Christine Mitchell 

Adam Laramée 

 

 

 

 

Lucie Cousineau 

Jade Mc Phee 

Mélodie Savage 

 

 

 

 

 

Maryse Kéroack 

Marie-Josée Riendeau 

Votre conseil 

d’administration 

Employées 

Employées 

subventionnées 
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Mot de la directrice générale 

 
Bonjour à chacun(e) de vous! 

C’est avec enthousiasme que nous vous 

présentons ce rapport d’activités, qui 
résume tout le chemin parcouru durant 

l’année 2019. J’ai eu le privilège de 
relever un nouveau défi en chapeautant 

le rôle de directrice générale. Je suis 

enrichie de connaissances et d’expériences 
nouvelles. Un grand merci pour votre confiance! 

 
Les réalisations de la SEPHYR ont été nombreuses cette 

année. Il est important de souligner particulièrement 

certains aspects du travail en lien avec, d’une part, la mise 

en œuvre de nouveaux projets et d’autre part, avec la 
poursuite de dossiers déjà en cours. 

 
Le conseil d’administration et l’équipe poursuivent la 

réflexion interne sur les caractéristiques des pratiques en 

liaison, en transfert et en mobilisation des connaissances. 
L’emphase principale a été de mettre en avant plan le 

service aux membres, en équité par rapport aux besoins de 
chacun. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous allons 

revoir la mission, vision et les valeurs de l’organisme. Cette 

démarche, bien qu’inachevée, a des effets sur l’ensemble 

du travail de la SEPHYR : les activités et services en sont 
teintes et déjà, les façons de faire sont en changement 

positif. 

 
Il est à noter que la SEPHYR entretient d’étroites relations 

avec ses partenaires associatifs, au grand bénéfice de ceux 
et celles qui sollicitent notre support. 

 
J’en profite pour souligner l’engagement remarquable du 

conseil d’administration, la formidable implication du 
personnel et la générosité exceptionnelle de l’équipe de 

bénévoles. 

 

La SEPHYR entrevoit l’avenir avec confiance, sachant que 

tous y travaillent avec détermination à faire rayonner 
positivement l’organisme dans son milieu. Tous ensemble, 

nous continuons de faire la différence pour chaque 
personne qui vient frapper à la porte de la SEPHYR. 

 
Lucie Cousineau, 

Directrice générale 

 

 

Carole Girard 

Lucie Rousseau 

Line Dubé 

Monette Pouliot 

Diane D’Amours 

Josée Dubé 

Marie-Hélène Chaput 

Carl Janelle 

Hélène Landelle 

Suzanne Bruneau 

Vanessa Pelletier-Bellerive 

Lucie Ménard 

Annette Mailloux 

Diane Paré 

Francine L’Abbé 

Eric Travers 

Pierre Jr. Houle 

Françoise Bessette 

 

 

 

 

Marie-Hélène Chaput 

Bénévoles 
récurrents 

Bénévole de l’année 
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Les activités et les services de la SEPHYR sont gérées tel que suit : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le conseil d’administration est composé 
de 7 personnes élues, dont trois 

membres doivent être en lien direct 
avec des personnes ayant un diagnostic 

de maladie neurologique chronique. En 

dehors des assemblées générales des 

membres, les pouvoirs du conseil 
d’administration de la SEPHYR sont 
absolus, et ce, dans la mesure où les 
administrateurs exercent ces pouvoirs 
dans la légalité, dans le respect des 

règlements généraux et de la mission 
de la SEPHYR. 

La SEPHYR compte trois employées 
permanentes pour répondre aux 

différents besoins de ses usagers : une 
directrice générale, une adjointe à la 

direction et une intervenante. L’équipe 

est appuyée d’une secrétaire, d’une 

animatrice en milieu de vie et d’une 
coordonnatrice aux services alimentaires 

(l’entre-nous), subventionnées par le 
Centre local d’emploi, dépendant des 

candidatures reçues. Il est donc possible 

que ces postes ne soient pas occupés 
durant plusieurs mois.

2. Fonctionnement et organisation  

Conseil d’administration Employé(e)s               



 
 
 
 
 
Les bénévoles occupent une place importante à la 
SEPHYR, puisqu’ils contribuent grandement à la qualité 
des services en s’impliquant dans différents secteurs.   
 

L’intégration sociale a une importance primordiale à la 
SEPHYR, et c’est ainsi que l’association peut compter 
sur une importante équipe de bénévoles.  
 

 Conseil d’administration : 7 personnes 

 Administration : 1 bénévole 

 Boutique « Les livres de l’espoir » : 20 bénévoles 

 Entretien et aménagement : 3 bénévoles 

 L’Entre-Nous : 2 bénévoles 
 

 

En 2019, trente-trois bénévoles  
ont cumulé un total de 4057,25 heures. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Afin d’acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi pour bonifier l’expérience 
des employé(e)s, les formations suivantes ont été complétées en 2019 : 

 

14 février Lucie Cousineau Atelier sur l’action communautaire autonome 

19 février Lucie Cousineau Formation sur le PSOC 

12 mars Lucille Dignard 
Lucie Cousineau 

L’ABC des règlements généraux 

19 mars Lucille Dignard 
Lucie Cousineau 

L’ABC des règlements généraux 

10 octobre Lucie Cousineau Formation sur les rôles et responsabilités du CA 

24 septembre Lucie Cousineau 

Mélodie Savage 

Atelier de formation AQRIPH sur la défense 

collective des droits des personnes handicapées 

Bénévoles 

Depuis 5 ans, la SEPHYR 
honore une personne qui se 

distingue pour la qualité de 
son implication bénévole au 

sein de l’organisme.  

La bénévole de l’année 2019 
est Marie-Hélène Chaput, 

bénévole à la boutique « Les 
livres de l’espoir » et 

impliquée lors de diverses 

activités de financement, ou 
destinées aux usagers. 

Bénévole de l’année 

3. Formations 
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La SEPHYR veut occuper pleinement son rôle dans le 

continuum de services en tant qu’organisme reconnu et 
financé par le Ministère de la Santé et des Services 
Sociaux du Québec.  
 
 

C’est ainsi qu’elle travaille en partenariat avec les CLSC, 
les centres hospitaliers, les centres de réadaptation, les 

médecins spécialistes en neurologie et tout autre 

organisme chapeauté par le CIUSSS-CHUS de l’Estrie 
et de la Montérégie (MRC de Rouville).  
 

 
Pour enrichir les services pouvant apporter un mieux-

être et pour favoriser le soutien à domicile, la SEPHYR 
est également membre de divers organismes (ci-contre). 

 
 
En plus de ses partenaires réguliers, la SEPHYR fait 

appel, de façon ponctuelle, à plusieurs partenaires 
spécialisés qui viennent supporter l’équipe dans leur 

travail auprès des personnes ayant un diagnostic de 
sclérose en plaques. En 2019, la SEPHYR a fait appel à 

l’expertise de : 
 

 

 Julie Breton, consultante en ressources 
humaines; 

 Marie-Christine Mitchell, notaire; 

 Jean-Pierre Claude, neurologue; 

 Mélanie Demers, neuropsychologue; 

 Lyne Sarrazin, gestionnaire de médias sociaux; 

 Jean-Guy Ouellet, professeur retraité et ancien 

doyen de la Faculté d’éducation physique et 
sportive; 

 Pierre-Paul Gingras, conseiller senior en 
efficacité organisationnelle. 

 
 
 

 
 

4.  Ressources et partenaires 
Corporation de 

développement 
communautaire de la Haute-

Yamaska (CDC H-Y) 

Corporation de 
développement 

communautaire de Brome-

Missisquoi (CDC B-M) 

Groupement des 
associations de personnes 

handicapées du Richelieu-
Yamaska (GAPHRY) 

Groupe action solution 

pauvreté (GASP) 

Groupe action logement-
habitation (GAL-H) 

Table de concertation des 

aînés de la Haute-Yamaska 

Zone Loisir Montérégie 

ROC Estrie 

TROC Montérégie 

Chambre de Commerce de 
la Haute-Yamaska 

Tout autre table de 

concertation des 
organismes offrant des 

services aux personnes 
handicapées de la Haute-

Yamaska 

Tout autre table de 

concertation des 
organismes offrant des 

services aux personnes 
handicapées de Brome-

Missisquoi 

Tout autre table de 
concertation des 

organismes offrant des 

services aux personnes 
handicapées de Rouville 

 

La SEPHYR est 

membre des 
organismes suivants : 
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La SEPHYR termine son année avec une liste de 286 membres, répartis tel que 
suit : 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Il n’est pas nécessaire d’être membre à la SEPHYR pour recevoir des services.   

La demande de service se fait en premier lieu par téléphone ou en personne.  Les 
personnes n’ont pas besoin d’être référées par un professionnel mais elles doivent 

rencontrer l’intervenante ou l’animatrice en milieu de vie pour la procédure 
d’accueil. 
 
Les personnes sont principalement référées par les médecins neurologues, les 
médecins de famille, les animatrices communautaires des CHLSD, les 

professionnels des CLSC, etc. La boutique « Les livres de l’espoir » est un lieu 
d’accueil privilégié par beaucoup de personnes voulant connaître les services 
offerts par la SEPHYR. 

 

0 20 40 60 80 100 120

Rouville

Haute-Yamaska

Brome-Missisquoi

Hors-territoire

Répartition des membres en fonction du territoire

Membres de soutien Aidants naturels Diagnostiqués

5.  Membership 

Bénéficier de la SEPHYR 
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La vision de la SEPHYR est d’être reconnue par les personnes ayant un diagnostic 

de maladie de sclérose en plaques, leurs proches et les professionnels de la 
région comme la référence pour tout ce qui peut contribuer positivement à la 
qualité de ces personnes et de leurs familles. L’organisme a donc une carte de 
services définie en 4 axes :  
 

Médical et 
hygiène de vie 

 Accompagnement médical 

 Informations générales sur la maladie 

 Alimentation, économie d’énergie, gestion du stress, exercices 

Psychologie  Rencontres individuelles 

 Rencontres de couple 

 Rencontres familiales 

 Ateliers variés : 

o Gestion du stress 
o Respiration profonde 

o Sens de vie, etc. 

Intégration 
sociale 

 Coopération bénévole 

 Activités et loisirs 

 Service de visite et d’accompagnement 

 Formations 

Information et 
sensibilisation 

 Informations adressées au grand public 

 Info-SEPHYR (journal et infolettre) 

 Gestion administrative et légale (régie des rentes, assurances, 

médicaments, avenir financier, etc.) 

 
En 2019, la SEPHYR a répondu à plus de 1100 demandes de services et ce, dans 

les domaines suivants : 

 

Médical & 
Hygiène de vie

2%

Intégration 
sociale

33%
Psychologique

64%

Information & 
Sensibilisation

1%

Axes d'intervention

6.  Services offerts 



13 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Haute-
Yamaska

81%

Brome-
Missisquoi

16%

Rouville
1%

Autres
2%

Secteurs desservis (par MRC)

Diagnostiqués
77%

En attente de 
diagnostic

1%

Aidants 
naturels

13%

Professionnels de 
la santé

3%
Ministère et 
organismes

6%

Type d'usagers

7.  Activités 

L’animatrice en milieu de vie 

visite des usagers en CHSLD 

pour faire de l’art-thérapie. 

Petite séance de fabrication 

de boules de Noël avec 

l’animatrice en milieu de vie.  

La Chorale avec la directrice 

générale, qui est également 

prof de musique. De nombreux 

bienfaits pour la santé! 

Les dîners-rencontre 

du jeudi remplissent la 

cuisine communautaire! 
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La SEPHYR a revu ses médias externes. La présentation de son site web ainsi 
que celle des réseaux sociaux de la SEPHYR ont été revisités. 
 
L’infolettre (Info-SEPHYR) a comme vocation de publiciser les bons coups, les 

bonnes nouvelles et les événements à venir à la SEPHYR. Elle s’adresse aux 
usagers, aux professionnels de la santé ainsi qu’aux personnes soutenant 
financièrement la SEPHYR.  
 
La SEPHYR se sert de la boutique « Les livres de l’espoir » et de sa cuisine 

communautaire « l’entre-nous » pour faire connaître l’organisme. Elle profite aussi 
des campagnes de financement pour se faire connaître du grand public. Les 

professionnels de la santé sur le territoire de la SEPHYR redirigent également les 

personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs proches vers l’organisme.  
 
 
 

 
 
 

 

La SEPHYR a pour mission de « favoriser la coopération des personnes atteintes 
de sclérose en plaques et de leurs proches ainsi que des personnes ayant une 

maladie chronique apparentée à la sclérose en plaques, afin d’offrir l’information, le 
soutien et la coordination avec les professionnels et le milieu, de façon à réduire 

l’impact de la maladie ». L’organisme établit ses priorités en fonction de ses objets. 
À des fins sociales, charitables et sans intention de gain pécuniaire pour ses 

usagers : 
 

Objet Situation 2018 Objectif 2019 Moyen Résultat obtenu 
Offrir des 
services 
compétents et en 
constante 
évolution dans 
un milieu de vie 
convivial et 
chaleureux pour 
ses usagers 

 Galerie à l’avant 
des locaux en 
bois, avec une 

rampe très 
inclinée 

 Présence d’une 
animatrice en 
milieu de vie en 

subvention 
salariale 

 Avoir une rampe 
mieux adaptée, 
ainsi qu’une porte 

électrique; 

 Assurer l’offre de 
services 
compétents 

 Construction d’une 
nouvelle galerie et 
rampe d’accès et 

installation d’une 
porte avec bouton-
poussoir; 

 Engager une 
intervenante 

diplômée pour 
assurer les services 

compétents; 

 Ajout de 
professionnels de la 
santé au conseil 
d’administration 

 Meilleure 
accessibilité aux 
locaux de la 

SEPHYR; 

 Offre de services 
compétents 
constante; 

 Référence de 
professionnels de 
la santé pour 

l’offre de services 

8.  Communications et publicisation 

9. Retour sur le plan d’action 2019  
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Objet Situation 2018 Objectif 2019 Moyen Résultat obtenu 
Favoriser la 
connaissance de 
soi, l’autonomie, 
l’estime de soi et 
le maintien du 
pouvoir sur sa 
propre vie 

 Accompagnement 
occasionnel 
d’usagers en 

crise 
physiquement; 

 Quelques café-
causeries; 

 Dépannage 
alimentaire 

occasionnel 

 Permettre aux 
usagers de 
réaliser leurs 

activités et/ou 
commissions 

personnelles 
malgré la 

dégénérescence 
physique; 

 Développer des 
activités 
améliorant les 

capacités 
physiques de 

l’usager, en se 
basant sur les 
données 

probantes; 

 Avoir une offre de 
plats préparés 
pour les usagers 

dans le besoin 

 Engagement 
d’accompagnateurs, 
grâce à une 

subvention de Zone 
Loisir Montérégie; 

 Activités sportives 
et artistiques (chant, 

peinture, etc.) 
améliorant la 

condition physique 
des usagers; 

 Engagement d’une 
coordonnatrice des 
services 

alimentaires (en 
subvention 

salariale) 

 Accompagnement 
des usagers 
assuré lorsqu’ils 

en font la 
demande; 

 Meilleure estime 
de soi chez les 

usagers 
participant aux 

activités, et 
amélioration de la 
condition physique 

(motricité, 
respiration, etc.); 

 Dépannage 
alimentaire 

disponible en tout 
temps 

 
Objet Situation 2018 Objectif 2019 Moyen Résultat obtenu 
Favoriser le 
soutien à 
domicile 

Aide à l’avancement 

des demandes de 
services à domicile 

Pallier au manque de 

services, de manière 
temporaire, jusqu’à 

l’obtention de services 
par le CIUSSS-CHUS 

de la région de 
l’usager 

Mise en place d’une 

banque de préposées à 
domicile autonomes 

Dépannage en 

services de soutien à 
domicile pour les 

usagers en attente de 
services du CIUSSS-

CHUS 

 
Objet Situation 2018 Objectif 2019 Moyen Résultat obtenu 
Assurer 
l’accessibilité 
aux services de 
santé (services 
sociaux inclus) et 
tout autre service 
pertinent pour les 
usagers 

Accompagnement 
occasionnel 

d’usagers en crise 
physiquement 

 Collaborer avec 
les organismes 

offrant de 
l’accompagnement 

ou du transport 
adapté; 

 Définir une offre 
de services par la 
SEPHYR 

 Création de liens 
avec les 

organismes offrant 
de 

l’accompagnement 
et du transport 
adapté; 

 Engagement 
d’accompagnateurs 

grâce à une 
subvention de 

Zone Loisir 
Montérégie 

Accompagnement 
des usagers assuré 

lorsqu’ils en font la 
demande 

 
 



16 
 

Objet Situation 2018 Objectif 2019 Moyen Résultat obtenu 
Favoriser 
l’utilisation par la 
clientèle des 
autres 
ressources de la 
communauté 

Publicisation 

d’activités tenues en 
Haute-Yamaska 

 Créer des liens et 
partenariats avec 
les ressources 

disponibles pour 
les usagers; 

 Publiciser la tenue 
d’activités et/ou 

des services 
offerts sur le 

territoire de la 
SEPHYR 

 Engagement d’une 
intervenante 

 Engagement d’une 
animatrice en 
milieu de vie 

(subventionnée) 

 Partenariat avec 
le Complexe 
Médico-sportif 

Évolution pour la 
tenue d’activités 

sportives 
(stretching, 

yoga, etc.) 
adaptées; 

 Publicisation des 
activités/services 
offerts par 

d’autres 
organismes 

(CAB, Maison de 
soutien aux 
aidants, etc.) 

 
 
 
Objet Situation 2018 Objectif 2019 Moyen Résultat obtenu 
Défendre et 
promouvoir les 
droits des 
personnes 
atteintes de 
sclérose en 
plaques ou d’une 
maladie 
apparentée 

Sensibilisation aux 

droits des personnes 
atteintes de sclérose 
en plaques ou d’une 

maladie apparentée 

Connaître et 

s’impliquer dans la 
défense de droits des 
personnes atteintes 

de sclérose en 
plaques ou d’une 

maladie apparentée 

Présence accrue aux 

tables de concertation 
de défense de droits 

Meilleure 

connaissance des 
droits des usagers, 
permettant la prise 

d’action immédiate 
lors de 

problématiques 

 
 
 
Objet Situation 2018 Objectif 2019 Moyen Résultat obtenu 
Favoriser la 
participation 
active des 
membres à la vie 
associative de la 
SEPHYR visant la 
solidarité, 
l’entraide et 
l’amélioration des 
conditions de vie 
des personnes 

Quelques activités 

d’échange entre les 
usagers (dîners et 

café-causeries) 

 Accroître la 
présence de 
l’organisme sur les 

réseaux sociaux; 

 Développer 
davantage 
d’activités pour les 

usagers 

 Engagement d’une 
tierce personne 
(contractuelle) pour 

la gestion des 
réseaux sociaux; 

 Engagement d’une 
animatrice en 

milieu de vie pour 
la gestion des 
activités 

 Présence accrue 
sur les réseaux 
sociaux, 

favorisant la 
communication 

des événements; 

 Activités plus 
nombreuses, 
sans accaparer 
l’intervenante 
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Objet Situation 2018 Objectif 2019 Moyen Résultat obtenu 
Favoriser 
l’existence de 
différentes 
ressources 
pouvant répondre 
aux besoins des 
usagers (répit, 
coopératives 
d’habitation, etc.) 

Collaboration avec le 

CAB de Granby et 
Moisson Granby pour 

dépanner les usagers 
lorsque nécessaire 

Collaborer avec les 

organismes dont les 
usagers de la 

SEPHYR peuvent 
bénéficier 

 Collaborer avec les 
travailleurs(euses) 
sociaux(les) des 

CLSC et CHSLD 
connaissant les 

ressources 
disponibles; 

 Prêt d’un bureau à 
« L’Accorderie », 

organisme 
d’échange de 
services 

 Redirection des 
usagers vers les 
ressources 

existantes; 

 Collaboration 
avec les 
ressources à 

l’extérieur de 
Granby (Brome-

Missisquoi et 
Rouville) 

 
Objet Situation 2018 Objectif 2019 Moyen Résultat obtenu 
Favoriser et 
soutenir la 
continuité dans 
l’intervention par 
un 
accompagnement 
à moyen ou à 
long terme 
lorsque 
nécessaire 

Redirection des 

usagers vers les 
services sociaux et 
de santé 

Permettre 

l’intervention auprès 
des usagers dans les 
locaux de la SEPHYR 

 Engagement d’une 
intervenante 
permanente, 

diplômée, affectée 
aux services aux 
usagers, travaillant 

de concert avec les 
travailleurs(euses) 

sociaux(les); 

 Engagement d’une 
animatrice en 
milieu de vie, 
affectée aux 

activités 

Intervention continue 

auprès des usagers 
dans le besoin par 
l’intervenante (étant 

déchargée des 
activités par 

l’animatrice en milieu 
de vie) 

 
Objet Situation 2018 Objectif 2019 Moyen Résultat obtenu 
Sensibiliser la 
population aux 
réalités que 
vivent les 
personnes ayant 
une maladie telle 
la sclérose en 
plaques 

Sensibilisation lors 
d’événements de 

financement 
(campagnes et « Les 
livres de l’espoir » ) 

 Utilisation des 
médias pour 

sensibiliser la 
population; 

 Faire un lien plus 
évident entre la 

SEPHYR et sa 
boutique « Les 
livres de l’espoir » 

 Engagement d’une 
tierce personne 

(contractuelle) pour 
la gestion des 

réseaux sociaux; 

 Entente avec 
M105, pour 
publicité à moindre 
coût; 

 Rénovations et 
matériel 

promotionnel 
ajouté à la 

boutique « Les 
livres de l’espoir » 

 Présence accrue 
sur les réseaux 

sociaux, 
mentionnant la 

cause, 
sensibilisant la 
population; 

 Publicité radio en 
Haute-Yamaska 

et Brome-
Missisquoi; 

 Lien plus évident 
entre la boutique 

« Les livres de 
l’espoir » et la 
cause qu’elle 

soutient 
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Objet Situation 2018 Objectif 2019 Moyen Résultat obtenu 
Se procurer des 
dons, legs et 
autres 
contributions en 
argent, en 
valeurs 
mobilières ou 
immobilières, 
administrer de 
tels dons, legs et 
contributions 

 Campagnes de 
financement 
récurrentes : 

Campagne 
fleurie, Marche de 

la Solidarité; 

 Vente de 
quelques produits 
de « L’entre-nous 

» lors 
d’événements 

Augmenter le 

financement en : 

 revoyant les 
campagnes 
actuelles (et leur 

popularité); 

 développant les 
legs 
testamentaires et 

les dons 
majeurs; 

 abandonnant les 
campagnes peu 
fructueuses; 

 augmentant le 
nombre de 

location des 
locaux; 

 ayant une 
personne 

responsable du 
développement 
de « L’entre-

nous »; 

 Nouveau porte-
parole publicisant 
les événements de 

financement; 

 Entente avec 
M105, pour 
publicité à moindre 

coût; 

 Nouvelles 
campagnes de 
financement, 

mettant à profit 
l’expérience 
événementielle de 

la nouvelle 
direction générale 

(spectacles, 
musique, arts, 
etc.); 

 Ajout d’une notaire 
au conseil 

d’administration; 

 Affichage de la 
location de salles 
au grand public 

(médias sociaux, 
site web) 

 Engagement d’une 
coordonnatrice des 
services 

alimentaires 

 Publicité accrue 
des campagnes 
de financement, 

par le porte-
parole et M105; 

 Campagnes de 
financement plus 

fructueuses; 

 Meilleure 
connaissance 
des legs 

testamentaires, 
et nouveaux 
outils pour en 

obtenir; 

 Location de 
salles plus 
nombreuses; 

 Offre constante 
de mets 

préparés, vendus 
au grand public; 

 Commandites 
pour la cuisine 
communautaire 

plus nombreuses 

 

 
 
 
 
 
 
Afin de s’assurer de la qualité de ses services, un organisme doit se doter de ressources 

financières adéquates.   
 
Le PSOC (Programme de soutien aux organismes communautaire) est notre principal 

bailleur de fonds à raison de 73 608 $ par année.  Ce montant permet l’engagement de 
deux employées permanentes et la couverture de la CNESST pour nos bénévoles. Le 

PSOC défraie normalement 50 % des coûts de fonctionnement des organismes qu’elle 
reconnaît. L’organisme doit combler le 50 % restant. 
 

Avec la subvention du Centre local d’emploi, la SEPHYR est en mesure d’engager une à 
deux employés(ées) pour une période de 30 semaines chacun(une). Bien que la présence 

10.   Financement 
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de ces employés(ées) soit la bienvenue, le changement répété de ces employés(ées) 

apporte cependant beaucoup d’instabilité.  
 

C’est la boutique « Les livres de l’espoir » qui contribue à défrayer les frais courants (loyer, 
électricité, entretien, informatique, téléphonie, etc.). 

 
L’entre-nous a pour mandat d’offrir des services (formation, paniers de nourriture, mets 
préparés, etc.) en plus d’apporter un financement pour les services aux usagers, par la 

vente de produits. 
 

Les dons du public, des députés locaux et les campagnes de financement par un tiers 
occupent une place importante pour la SEPHYR.  
 

Les campagnes de financement organisées par la SEPHYR sont aussi des moyens 
d’assurer le financement des activités et des services. En 2019, deux campagnes de 

financement majeures, en plus d’autres événements bénéfices ponctuels, se sont 
déroulés : La Campagne Fleurie et la grande fête de la boutique « Les livres de l’espoir ». 
Cet argent est investi dans les services aux usagers. 

 

Nos principaux bailleurs de fonds en 2019 : 
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