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Mot la présidente 

 

L’année 2017-2018 a été pour Satellite une année sous le thème du défi; la fin d’une source 

importante de financement qui nous avait permis depuis près de 3 ans de développer et 

consolider notre expertise en prévention des dépendances dans la région maskoutaine.  

Nous avons atteint des sommets dans le nombre de parents rejoints lors des ateliers 

« Soutenir pour mieux prévenir », un succès dont nous sommes très fiers!  

Malheureusement, la formule gagnante de cet atelier est coûteuse pour un organisme peu 

subventionné pour sa mission globale comme c’est le cas de Satellite.  Nous devons voir 

rapidement à trouver d'autres sources de financement afin de maintenir cet atelier dont 

l'efficacité a déjà fait ses preuves. 

Par contre, notre visibilité et rayonnement ne cesse de croître dans la région et nous 

regardons vers l’avenir confiant que la situation se redressera grâce au professionnalisme 

et à l’expertise de nos employés passionnés qui mettent tout leur cœur et âme à faire de 

Satellite un organisme épanoui et présent dans sa communauté. 

La prochaine année viendra avec son lot de défis aussi; offrir à nos employés des conditions 

gagnantes pour poursuivre la mission de l’organisme, diversifier nos sources de 

financement, consolider notre présence dans les écoles de la région et répondre aux 

nouvelles demandes des écoles, organismes et entreprises de la région. 

Mon petit doigt me dit que la nouvelle loi sur la légalisation du cannabis gardera notre 

équipe bien occupée pour la prochaine année.  Ceci amènera son lot de préoccupations 

pour les parents, les enseignants, les intervenants, les employeurs, etc…  Satellite sera alors 

bien préparé pour être la référence en prévention des dépendances auprès de tous ceux 

qui en exprimeront le besoin, nous serons fiers de mettre notre expertise au service de la 

communauté. 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur temps et leur 

implication.  Merci également à l’équipe, particulièrement Marie-Élaine, Émilie et tous les 

intervenants qui se sont démarqués par leur passion dans l’animation des différents 

ateliers.    

 

Bonne lecture! 

 

 

Julie Vermette 
Présidente  
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Mot de la direction 

 
2017-2018, de grands changements et de grands résultats ! 

 
Effectivement, 2017-2018 a été empreint de changements. Je suis d’avis qu’il faut profiter 
de ces moments pour s’ajuster, se remettre en question et revisiter nos bases et nos 
principes. C’est dans un esprit positif et étant prête à relever de nouveaux défis que je 
reprenais la barre de la direction en octobre dernier. J’ai eu le plaisir de reprendre le 
flambeau suite à l’excellent travail de madame Bissonnette et j’ai rapidement constaté à 
quel point l’équipe à bien su rendre et déployer nos services.  
 
Mes défis..Dès mon retour, j’ai dû conjuguer avec la fin d’une entente de financement 
d’une somme importante et sans possibilité de reconduction. Face à cette réalité, nous 
devons faire des revendications, demeurer à l’affût des enveloppes ministérielles, voir à 
d’autres avenues de financement et surtout, revoir la structure de nos services. Ce manque 
de financement nous force à être inventifs dans le but de maintenir un standard élevé 
quant à la qualité de notre travail, l’étoffe de notre offre de services et la reconnaissance 
de la qualification de nos intervenants (conditions de travail). 
 
Dans ce vent de changements, je tiens à souligner l’implication des membres de notre 
conseil d’administration.  Ils ont su bien veiller au fonctionnement de l’organisme et 
épauler les directions. Et c’est toujours dans cet esprit de changement qu’ils ont voulu 
remettre à jour nos politiques internes et suivre la formation « rôles et responsabilités au 
sein d’un C.A. » afin de se munir d’un langage commun. En janvier 2018, nous nous 
sommes permis un moment de réflexion pour l’élaboration de notre plan stratégique. Ce 
moment s’est voulu très rassembleur et le sentiment d’appartenance à l’organisme était 
palpable. Depuis, je me laisse portée par cette vague de motivation, de visions et d’idées 
issues de notre intelligence collective. 
 
Cette année est marquée par des statistiques exceptionnelles. Nous avons presque doublé 
nos réalisations !! Ce mérite est certainement redevable au travail exemplaire fait par nos 
intervenants qui ont su répondre avec brio à cette hausse de demandes. C’est grâce à notre 
équipe de gens passionnés, dévoués et organisés que nous pouvons clore l’année avec ce 
sentiment de satisfaction, de grande fierté et du travail accompli.  

 
Sur ces bons mots, je vous laisse à la lecture   
de nos réalisations et en espérant que ces 
mêmes sentiments émergeront en vous !  
 
 
Marie-Élaine Chicoine 
Directrice  
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Équipe 

 

Conseil d’administration 

 

Julie Vermette, présidente  
Marie-Christine F. Vallières, vice-présidente 
Chantal Goulet, trésorière 
Marie-Josée Viau, secrétaire 
Laurie Lebrun, administratrice 
Arianne Laliberté, administratrice 
Tamy Boucher, administratrice  
et anciennement intervenante-animatrice 

 

 

Équipe actuelle 
 

                                      Marie-Élaine Chicoine, directrice générale  
                                                           Émilie Villemure, intervenante-animatrice 

                                         Sébastien Rouleau, intervenant-animateur 
                                                            Chloé Vandal, intervenante-animatrice 
 
 
 

Un immense merci à ceux qui ont laissé leur 

marque chez Satellite cette année. 
 

Rachel Bissonnette, Directrice par intérim 
Marie-Pier Bernier, intervenante-animatrice 
 
Richard Gingras, ancien secrétaire au conseil d’administration 
Précillia Brasseur, ancienne vice-présidente au conseil d’administration 
Christian Richard, ancien trésorier au conseil d’administration 
 
Patricia Gazaille, stagiaire en éducation spécialisée 
Audrey-Anne Plouffe, stagiaire en travail social.  
 
Merci d’avoir contribué au rayonnement de l’organisme et nous vous souhaitons 
bonne continuité dans vos projets respectifs ! 
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Historique 
 

Satellite est un organisme communautaire fondé en 1991. L’idée de créer un organisme en 

prévention des dépendances est née de parents bénévoles qui avaient à cœur la prévention. Ils se 

sont regroupés pour former ce qui s’appelait, à ce moment, le Regroupement en prévention des 

dépendances. Ils ont assemblé leurs idées, ont fait des lectures et en sont arrivés à créer des 

programmes de prévention. Ils ont animé tour à tour ces ateliers dans les écoles primaires. 

 

L’organisme s’est professionnalisé en embauchant des intervenants qualifiés en prévention. C’est 

à ce moment que le Regroupement est devenu un organisme communautaire. 

Mission 
 

Satellite est un organisme à but non lucratif qui œuvre par divers moyens à prévenir les 

dépendances et à favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes dans leurs milieux 

scolaires, familiaux et communautaires. Il offre également des outils à l’entourage de ces jeunes 

afin qu’ils puissent bien les accompagner. 

L’organisme déploie sa mission sur l’ensemble du territoire maskoutain, ce qui couvre une partie 

du territoire du CSSS Richelieu-Yamaska. Il couvre aussi la majeure partie du territoire de la 

commission scolaire de Saint-Hyacinthe à l‘exception de quelques écoles primaires et une école 

secondaire qui se retrouvent sur le territoire de la MRC d’Acton.  Au total, Satellite est en mesure 

de desservir les 23 écoles primaires et 7 écoles secondaires privées et publiques se trouvant sur 

son territoire.  

Objectifs 
 

 Contribuer au développement d’habiletés personnelles et sociales chez les jeunes qui leur 
permettront d’adopter de saines habitudes de vie; 

 Informer et sensibiliser les jeunes, leur entourage et la population sur les dépendances avec une 
approche de type promotion de la santé et réduction des méfaits; 

 Outiller les parents et l’entourage des jeunes afin qu’ils deviennent à leur tour des agents de 
prévention; 

 Faciliter la communication entre les parents et les enfants sur les sujets en lien avec la 
consommation; 

 S’impliquer dans la communauté à travers des activités de vie associative, des projets de 
concertation et du soutien entre les organismes  
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Programmation scolaire 

2017-2018 : 
 

Écoles primaires visées par nos services : 

 
Légende :  Écoles ayant recours à nos services en 2017-2018 

  Écoles n’ayant pas reçu nos services en 2017-2018 

                             Écoles hors secteur ayant reçu nos services en 2017-2018 

   

École Assomption École Notre-Dame-de-la-Paix 

École au Coeur-des-Monts École Plein-Soleil 

École aux Quatre-Vents École Roméo-Forbes 

École Bois-Joli - Sacré-Coeur École Saint-Charles-Garnier 

École de la Rocade École Saint-Damase 

École des Passereaux École Saint-Hugues - Saint-Marcel ( 2 ) 

École Douville École Saint-Joseph - Spénard 

École Henri-Bachand École Saint-Pierre 

École La Présentation École Saint-Sacrement 

École Lafontaine École Saint-Thomas-d'Aquin 

École Larocque École Sainte-Rosalie 

École de la croisée École St-Nazaire 

École des Moissons  

 

Totalisant 2899 jeunes 
rencontrés au primaire 

 

  

https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Assomption.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Notre-Dame-de-la-Paix.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_au_Coeur-des-Monts__immeuble_Bon-Sejour.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Plein-Soleil.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_aux_Quatre-Vents.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Romeo-Forbes.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Bois-Joli_-_Sacre-Coeur.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Saint-Charles-Garnier.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_de_la_Rocade.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Saint-Damase.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_des_Passereaux.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Douville.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Saint-Joseph_-_Spenard.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Henri-Bachand.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Saint-Pierre.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_La_Presentation.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Saint-Sacrement.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Lafontaine.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Saint-Thomas-d_Aquin.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Larocque.html
https://www.cssh.qc.ca/Prescolaire_et_primaire/Ecoles/Ecole_Sainte-Rosalie.html
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Nos ateliers Clé en main  

secteur primaire 
 

 

 

Mon ami caméléon 
 

Objectif : Prendre 

connaissance de soi 
et développer des habiletés 
sociales 

Population ciblée : 2e année 

Description : Mon ami caméléon permet 

d’identifier les comportements adaptés pour 
avoir des relations d’amitié saines. Le thème de 
la connaissance de soi sera réinvesti en 6e avec 
le programme Prévenir pour mieux grandir. 

 

 

Dompte ton         

stress 
 

Objectif : Identifier les éléments stresseurs et 

repérer les signes physiques. 

Population ciblée : 4e et 5e année 

Description :  L’atelier permet aux jeunes de 

découvrir un éventail de moyens afin de gérer leur 
stress.  

 

11 GROUPES 

226 ÉLÈVES 

10 GROUPES 

204 JEUNES 
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Nos ateliers Clé en main  

secteur primaire 
 

 

Web’s qu’on s’en va ?? 
**Nouveauté 

Objectif : Les élèves auront la chance de 

réfléchir à la place qu’occupent les jeux vidéos 
et les réseaux sociaux dans leur quotidien afin 
de préserver la notion de plaisir. 

Population ciblée : 4 à 6e année  

Description : Web’s qu’on 

s’en va propose 2 ateliers 
distincts; soit les jeux vidéos 
et les réseaux sociaux. Par le 

biais, d’histoires fictives et de questionnements, le jeune pourra évaluer ses 
propres comportements avec le web. Ces animations se font en groupe de 
façon respectueuse. 
 

Cyberdépendance**Nouveauté 

Objectif : Un atelier qui permet d’offrir de l’information sur l’utilisation de la technologie 

au quotidien et d’aborder des moyens afin de garder un équilibre de vie. 

Population ciblée : 6e année  

Description : Les jeunes auront 

l’opportunité d’aborder les bons et les moins 
bons côtés de la technologie.  Nous 
profiterons de l’occasion pour soulever les 
signes d’une consommation abusive afin de 
pouvoir ouvrir la discussion sur les moyens à 
prendre. Les élèves pourront faire une 
évaluation sommaire et personnelle de leur 
utilisation à l’aide d’un exercice proposé. 
 

12 GROUPES 

222 JEUNES 

19 GROUPES 

749 ÉLÈVES 
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Nos ateliers Clé en main  

secteur primaire 
 

Prévenir pour mieux grandir  

Objectif : Aider les jeunes à remplir leur coffre d’outils en 

matière de compétences personnelles et sociales.  

Objectifs spécifiques :  
• Identif ier différents moyens de gérer les émotions 
négatives telle la colère, la tristesse, la peur, etc. 

• Outiller les jeunes de 9 moyens pour résister à la pression.  

• Apprendre les 4 étapes du processus de prise de décision 
réfléchie afin de faire des choi x éclairés. 

• Préparer les élèves à l’entrée au secondaire.  

Durée : 4 rencontres de 40 minutes 

Population ciblée : 6e   

 
 

Stratégie de prévention :  
Le programme Prévenir pour mieux grandir 
priorise une approche globale en 
prévention, en tenant compte du vécu et de 
la réalité des jeunes. Les stratégies util isées 
sont le développement des habiletés 
personnelles et sociales par le biais de mises en situation 
et de jeux de rôle.  

 

Soutenir pour mieux prévenir 
 

Objectif: Démontrer aux parents, les 

apprentissages et les outils acquis durant 
les 4 rencontres précédentes  

Durée : 1 rencontre : durée de 2h30 

Population ciblée : les parents et les enfants 

qui ont participé au programme P révenir 
pour mieux grandir . 

 

21 GROUPES 

1211 JEUNES 

267 PARENTS 

287 ENFANTS 
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Tiré du journal Le Courrier et Le Clairon du 15 mars 2018  
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Programmation scolaire 

2017-2018 : 
 

Écoles secondaires visées par nos services : 

 
Légende :  Écoles ayant recours à nos services en 2017-2018 

  Écoles n’ayant pas reçu nos services en 2017-2018 

   

Publiques 
 

École secondaire Casavant 
École secondaire Fadette 

Polyvalente Hyacinthe-Delorme 
École Raymond 

 
Spécialisée 

 
École René Saint-Pierre 

 

Privées 
 

Collège Saint-Maurice 
École secondaire Saint-Joseph 

 
 
 

Services aux adultes 
 

Centre de formation des Maskoutains 

 

 

Totalisant 3705 jeunes 
rencontrés au secondaire 

 

  

 

 

 
 

 

https://www.cssh.qc.ca/Secondaire/Secondaire/Ecoles/Ecole_secondaire_Casavant.html
https://www.cssh.qc.ca/Secondaire/Secondaire/Ecoles/Ecole_secondaire_Casavant.html
https://www.cssh.qc.ca/Secondaire/Secondaire/Ecoles/Ecole_secondaire_Fadette.html
https://www.cssh.qc.ca/Secondaire/Secondaire/Ecoles/Ecole_secondaire_Fadette.html
https://www.cssh.qc.ca/Secondaire/Secondaire/Ecoles/Polyvalente_Hyacinthe-Delorme.html
https://www.cssh.qc.ca/Secondaire/Secondaire/Ecoles/Ecole_Raymond.html
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Nos ateliers Clé en main  

secteur secondaire 
 

 

Web’s qu’on s’en va ?? 
**Nouveauté 

 
Objectif :  Réfléchir à la place qu’occupe la 

technologie et les réseaux sociaux dans leur 
quotidien afin de préserver la notion de plaisir. 
Durée : 2 rencontres de 60 à 75 minutes 
Population ciblée : 3e  secondaire 

Description : Web’s qu’on s’en va propose 2 

ateliers distincts; soit la nomophobie et le 
dévoilement de soi par le sextage. Par le biais, d’histoires fictives et de questionnements, 
le jeune pourra évaluer ses propres comportements avec le web. Ces animations se font 
en groupe de façon respectueuse.  
 

 

Mon indépendance j’y tiens 
 

Objectif : Développer chez les jeunes les habiletés et les connaissances nécessaires afin 

qu’ils puissent faire des choix sains et éclairés en 
lien avec la consommation. 
Durée : 60 à 75 minutes 
Population ciblée : 2e à 5e  

Description : Être indépendant, ça s’apprend! 

L’atelier enseigne différentes stratégies pour 
composer de manière responsable devant les 
situations à risque. Une rencontre qui permettra de 
valoriser les normes, les croyances et les 
comportements protecteurs que possèdent déjà la 
majorité des élèves de première secondaire 

27 GROUPES 

523 PERSONNES 

48 GROUPES 

1066 JEUNES 
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Nos ateliers Clé en main  

secteur secondaire 
 

 

Trop c’est comme pas assez! 
 

Objectif : Reconnaître les signes du stress de 

performance et démystifier les techniques de 
prévention.   
Durée : 1 rencontre de 60 à 75 minutes 
Population ciblée : Adapté au besoin 

Description : Un atelier abordant la notion 

du stress de performance dans le cadre 
scolaire ou de stage.  

 

 

 

Amour en cage 
 

Objectif : Aborder le sujet de la dépendance affective ainsi que l’importance de 

développer une saine relation amoureuse. 
Durée : 60 à 75 minutes 
Population ciblée : 2e à 5e  

Description : À l’aide de mise 

en situation, les jeunes peuvent 
dissimuler rapidement les signes 
d’une relation saine ou malsaine. 
De plus, ils développeront des 
techniques de communication 
non violente.  

5 GROUPES 

63 PERSONNES 

40 GROUPES 

923 JEUNES 
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Nos ateliers Clé en main  

secteur secondaire 
 

 

Boissons énergisantes 
 

 

Objectif : Sensibiliser aux effets des boissons 

énergisantes 

Durée : 60 à 75 minutes 

Population ciblée :  1e à 3e  

Description :  Les élèves 

manipulent les boissons 
énergisantes dans le but de 
démystifier leur contenu et 
permettent une réflexion sur les 
effets réels de ces produits.  

 

Fêtez sans perdre la tête 
 

Objectif : Sensibiliser à la conduite avec facultés affaiblies.  
Durée : 75 minutes de 60 o 

Population ciblée : 5e 
Description : Nous 

abordons la consommation 

responsable, les conséquences 

de la conduite avec facultés affaiblies et 

différentes alternatives pour rentrer de façon 

sécuritaire.  

 

 

 

Cette animation se réalise en collaboration avec Justice Alternative Richelieu-Yamaska, la 

Sureté du Québec et Satellite.  

17 GROUPES 

319 JEUNES 

 

37 GROUPES 

811 ADOLESCENTS 
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Nos ateliers Clé en main  

secteur communautaire 

 

 

 

Totalisant 135 participants 

  Nous offrons des ateliers pour répondre aux besoins des organismes. Ces divers ateliers sont 
disponibles sur demande pour les différentes clientèles. Le partenariat dans le milieu 
communautaire est primordial. 
 

IMTM (Intégration en milieu de travail Maskoutain)

• Web's qu'on s'en va? La nomophobie : 2 participants

• Cyberdépendance: 8 participants

• Amour en cage: 9 participants 

• prévenir pour mieux s''accopmlir: 35 participants

La maison des jeunes de Saint-Hyacinthe

• Web's qu'on s'en va? La nomophobie: 13 partcipants

• Amour en cage: 16 jeunes

Le parrainage civique

• Web's qu'on s'en va? Les réseaux sociaux: 9 participants

Espace Carrière

• Amour en cage: 8 participants

• Les dépendances: 6 participants

SDEM-SEMO

• Web's qu'on s'en va? Les réseaux sociaux: 11 participants

• Web's qu'on s'en va? La nomophobie: 11 participants

Centre de Formation Maskoutain

• Web's qu'on s'en va? La nomophobie: 7 participants
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Kiosques 
 

Kiosque pour la sensibilisation aux dépendances. 

En novembre et en février dernier, nous avons été invités par les 

écoles secondaires Polyvalente Hyacinthe-Delorme et l’école 

Casavant. Plusieurs thèmes furent abordés lors de ces événements. 

Les jeunes se sont prêtés au 

jeu avec le thème de la 

consommation d’alcool avec nos lunettes fatal vision (simule 

les facultés affaiblies) et des trottinettes. Par ce contexte 

informel et amusant, nous avons répondu à de nombreuses 

questions en transmettant de l’information juste et 

objective en plus de présenter les ressources du territoire. 

 

Kiosque tenu dans le cadre de « la rentrée 

communautaire » 

Cette activité avait pour but de faire connaître les ressources sur le 

territoire maskoutain aux étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe. Malgré le peu d’achalandage, 

nous avons saisi les quelques curieux pour leur présenter notre organisme, notre mission et nos 

services. Nous en avons profité pour approfondir quelques sujets entourant les dépendances.   

 

Kiosque dans du Salon de la Famille  

Cette activité, qui s’est tenue le 19 mai 2017, a été une occasion 

en or de faire connaître notre ressource à la grande population 

maskoutaine. Nous avons saisi l’occasion pour faire la promotion 

de nos services auprès des familles de la région.    

 

Kiosque estival à la vente-trottoir et à l’expo agricole de Saint-Hyacinthe 

En juillet et août dernier, Satellite a déployé son équipe 

auprès de la population afin de faire connaître ses 

services. Lors de ces kiosques, Satellite a proposé des 

boissons sans alcool et des recettes afin d’offrir un choix 

de consommation d’alcool responsable lors d’événements 

estivaux.   

8 ÉTUDIANTS 

85 PERSONNES 

155 JEUNES 
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Projet en création 

Le programme les montagnes Russes est un projet s’adressant 

aux parents d’adolescents ayant des inquiétudes au sujet de la 

consommation chez les jeunes. Un programme qui s'inscrit en 2 

volets; soit une rencontre spontanée et un groupe pour parent 

d'adolescents.  

Le projet a été financé par la table de concertation jeunesse. 

Durant l’année, nous avons eu 3 rencontres avec nos partenaires 

soit la Maison de la famille Maskoutaine et le Centre de la famille 

Saint-Pie.  

Jusqu'à ce jour, 1 rencontre a été offerte en mars permettant de 

rejoindre 5 parents.  Les ateliers sont programmés d'avril à juin 

2018. Maintenant qu’il est bâti, le programme sera déployé et 

maintenu en 2018-2019.  

En résumé 

Nous sommes très fières d’avoir rejoint 7259 personnes au courant de l’année 2017-2018. Nous 

avons été présents dans 20 écoles primaires, 6 écoles secondaires et 6 organismes 

communautaires et un centre de formation.  Par le biais de nos soirées Soutenir pour mieux 

grandir, nous avons rejoint 267 parents qui pourront réinvestir les informations transmises auprès 

de leur enfant. 

Total :  
de 96% comparativement 2016-2017
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Activités ponctuelles 
 

Rédaction de Capsules Parents 

Satellite profite de l’occasion pour publier ses chroniques 

dédiées aux parents dans le journal local. Nous avons traité 

de 5 sujets tels les boissons énergisantes, les services offerts 

chez Satellite, la consommation responsable et la prévention 

des dépendances. La "capsules parents" est un des médiums 

d'informations dédiés à la population et cette possibilité es 

offerte aux membres de la table concertation jeunesse des 

Maskoutains. 

 

Service de raccompagnement pour l’après-bal 

Satellite et l’école de conduite Formation 2000 ont offert une 

soirée de raccompagnement pour les finissants de 5e secondaire 

lors de leur après-bal. Nous avons fait 12 raccompagnements 

comptant une quarantaine de jeunes. Lors de la soirée de 

raccompagnement, 13 bénévoles étaient présents pour contribuer 

à ce que nos jeunes rentrent chez eux en toute sécurité.  

 

Les réseaux sociaux 

La technologie est un élément important pour la promotion de l’organisme 

et la transmission d’informations. Par le biais de la plate-forme Facebook, 

nous avons transmis plusieurs actualités, informé les gens de nos divers 

ateliers et sollicité la population à assister à nos événements de collecte de 

fonds.  

 

Le courrier des Jeunes de l’organisme Le Petit Pont 

Satellite participe en tant que partenaire, à la réalisation de ce service en 

répondant à des lettres d’élèves à l’occasion. Ceci permet aux jeunes du 

primaire de s’exprimer sur tous les sujets, sans restriction et de façon 

confidentielle. Nous avons répondu à 7 lettres durant l’année.  
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Concertation 
 

Sur le plan local 

 Membre de la Table de concertation jeunesse  

o Membre du Comité local de prévention de la toxicomanie  

o Membre du comité alimentation 

 

Sur le plan régional 

 Membre de la Table régionale des organismes communautaires en Montérégie (T.R.O.C.M.)  

 Membre de la Corporation de développement communautaire (C.D.C. des Maskoutains)   

 Membre des Organismes en prévention des dépendances en Montérégie (O.P.D.M.) 

 Membre du Solidarité populaire Richelieu-Yamaska (SPRY) 

 

Sur le plan provincial 

 Membre du Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec 

(R.O.C.A.J.Q.) 

 Membre de l’Association québécoise des centres en dépendances (AQCID) 

 Membre de l’Association des intervenants en dépendances au Québec (AIDQ) 

 

En s’impliquant sur différents comités, l’équipe de Satellite souhaite être constamment au fait des 

enjeux actuels entourant les dépendances. La direction de l’organisme participe donc activement 

aux actions des regroupements. 
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La mission de la table est de rassembler, consulter et favoriser les 

échanges entre les membres afin de contribuer par nos actions 

collectives et individuelles au développement optimal et au bien-

être des jeunes de 6 à 24 ans.  Satellite a participé à 8 rencontres.  

Issue de la table de concertation jeunesse, le comité toxico se préoccupe de rejoindre les jeunes et 

les parents en lien avec la prévention des dépendances. Cette année, le comité s’est penché sur la 

question de la légalisation du cannabis. Un planète café et quelques "focus group" ont été mis sur 

pied pour connaître les besoins d’information et de sensibilisation de la population Maskoutaine. 

Satellite a participé à l’animation de 2 de ces événements. 6 rencontres ont eu lieu au courant de 

l’année et nous y avons participé.  

La table régionale travaille principalement sur 4 dossiers prioritaires soit la 

reconnaissance et le financement des organismes communautaires, les enjeux 

sociaux et sur le système de santé. Nous avons été présents à 3 reprises. De plus, 

nous avons participé à une manifestation et à un dépôt de signatures à l’Assemblée 

Nationale organisés par la TROC-M.  

Le SPRY permet de toucher des thèmes en lien au bien commun sous plusieurs 

formes; le climat, la condition de la femme, le mouvement communautaire, les 

travailleurs, etc. Notre délégué, M Richard Gingras y a participé à 10 répétitions tout 

en profitant de la tribune pour présenter les activités de Satellite et par le fait même 

inviter les gens à y participer en devenant membre ou en s’impliquant dans le comité financement. 

La CDC des Maskoutains a le souci de regrouper les organismes communautaires de la 

MRC sous une même corporation. Elle représente les intérêts communs des organismes 

auprès d’instances gouvernementales ou des acteurs de la communauté. Étant en 

restructuration, la CDC n’a eu aucune activité à l’horaire, cependant nous avons 

participé à la consultation des organismes organisée par une firme externe. Nous avons également 

assisté à la présentation des futurs visés et des grandes orientations de la CDC.  

L’AQCID représente les organismes communautaires œuvrant au sein du 

réseau de dépendances auprès des instances provinciales.  Nous avons 

fait partie des 4 organismes à siéger au comité de la semaine de 

prévention des dépendances 2017. Le comité a eu 4 rencontres par 

Skype afin d’organiser la semaine de prévention des dépendances et de mettre en lumière le travail 

fait par les organismes membres. Satellite était présent pour le lancement de la semaine et a 

participé à la journée sur la légalisation du Cannabis.   Particulièrement cette année, par des 

échanges téléphoniques l’AQCID a apporté son soutien en offrant de l’information et en nous 

guidant dans les enjeux actuels concernant les financements.  

Le regroupement veille à dénoncer le sous-financement des organismes membres auprès 

des instances provinciales, à faire du mentorat auprès de ceux-ci et à les soutenir.  Actif sur 

les réseaux sociaux, le regroupement partage de l’information pertinente afin de se tenir à 

l’affût des décisions ministérielles pouvant avoir un impact sur les organisations jeunesse.   

Satellite est membre à l’AIDQ pour aller chercher l’expertise et le partage 

d’information en lien avec les dépendances. Les formations offertes par l’AIDQ 

sont un incontournable. Cette année, nous avons participé à 2 formations.   
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Contribution de la 

communauté 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 rencontres 

ont eu lieu 

 2 employées du réseau public scolaire et 
l’une d’elles est gestionnaire d’une 
entreprise privée 

 1 employée du réseau de la santé  
 3 membres de la communauté 
 1 employée d’un organisme 

communautaire 

 Comité Règlements généraux 
 Comité Ressources humaines 
 Comité financement 
 Comité Déguste ton don 
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Activité de levée de fonds 
 

Le 8 novembre dernier avait lieu notre 

5e édition de notre activité de levée de 

fond annuelle. Sous la présidence 

d’honneur de Jeannot Caron, 150 

convives étaient présentes pour 

déguster un repas 5 services au 

vignoble Château Fontaine. 

L’évènement fut une réussite et 

grandement apprécié par tous.  

de la grande région maskoutaine nous ont fait 

découvrir des chefs-d’œuvre culinaires. Ils ont osé 

nous surprendre encore une fois par la création de 

leurs bouchées. Ayant à cœur la cause des jeunes, 

ils se sont impliqués bénévolement en offrant de 

leur temps et en trouvant leurs propres 

commanditaires. 

 

Stéphane Camirand du Félix-Gabriel  

Annie St-Germain de Gâteau Etc. 

 Richard Marquis de l’Espiègle  

Jérémie Pilon  La Rabouillère

Anthony Lussier du Bistro V

 Jausée Carrier de Chef Colorada  

 Nicolas Simard de la Boustifaille  
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Merci à nos 12 bénévoles qui se sont impliqués dans 

le service aux tables. Ce partenariat a contribué à 

leur voyage humanitaire au Sénégal.  Un merci 

particulier à Cynthia Dolbec qui a su coordonner 

avec brio cette belle équipe de serveurs.   

 

 

Plusieurs entreprises et restaurants nous ont 

également soutenus pour assurer la réussite de 

l’évènement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la collecte de fonds Déguste ton don, Satellite a amassé la somme de 13 095,29$ 

lors de l’événement et 1 852,53$ en don afin d’offrir et de développer des ateliers de qualités 

auprès des jeunes.  Pour un total de 14 947.82 $ . 
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Orientations 2018-2019 
Rayonnement, visibilité et marketing 

 Maintenir notre rayonnement auprès de la communauté et de nos partenaires. 
 Devenir l’organisme pivot (responsable) du comité local de prévention des 

toxicomanies. 
 S’assurer de la mise à jour du site internet et être actif sur les réseaux sociaux. 
 Rechercher un porte-parole. 
 Participer à des activités rassembleuses déjà établies. Nouveauté estivale** 

présence dans les fêtes de quartiers. 
 Se greffer aux activités organisées par la chambre de commerce e Saint-Hyacinthe. 
 Faire une nouvelle activité de collecte de fonds « Journée Satellite ».  
 Bonifier l’activité de collecte de fonds « Déguste ton don ». 
 Viser un partenariat en entreprise.  

Services 

 Prendre part activement aux différentes concertations locales, régionales ou 
provinciales 

 Maintenir notre offre de services dans les écoles primaires et secondaires. 
 Promouvoir nos soirées-conférences ainsi qu’une série d’ateliers destinés aux 

parents vivant de l’inquiétude en lien avec les dépendances. (Montagnes russes) 
 Développer notre offre de service auprès des écoles secondaires privées.  
 Bâtir un outil afin de sonder les besoins en entreprises. 

Ateliers 

 Bâtir une nouvelle offre de service pour les écoles dans le but de poursuivre et 
consolider les ateliers déjà mis en place.  

 Promouvoir Prévenir pour mieux grandir – Soutenir pour mieux prévenir et Prévenir 
pour mieux s’accomplir. 

 Mener une consultation auprès des jeunes sur le sujet des technologies et de la 
légalisation du cannabis.  

 Faire la promotion du programme au niveau de la cyberdépendance (Web’s). 
 Réaliser des kiosques ayant pour thème « les dépendances » auprès des jeunes 

adultes. 
 Axer nos efforts de prévention en conformité avec la vision d’un continuum 

d’intervention misant sur les facteurs de protection et en s’arrimant avec 
l’approche « École en santé ». 

Gestion administrative 

 Établir une entente avec la Maison Jean-Lapointe pour l’atelier « Mon 
indépendance j’y tiens ». 

 Accueillir un ou une étudiante pour l’été 2018 et l’épauler dans ses tâches. 
 Assurer la pérennité de l’organisme. 
 Assurer une bonne gestion du budget. 
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« Le concept est vraiment bon, l’entrée 

et la conférence aussi. Faire le party 

était original et les activités aussi 

10/10. »  

Élève de l’école Casavant 

  

« J’ai appris beaucoup de 

chose et sa ma vraiment aider 

à repondre à mes questions 

qui était sans réponse.»  

Élève de L’école primaire Des passereaux. 

 

 

« Je trouve sa bien car ceux qui peuvent pas 

en parler avec leurs parent bien il en parle à 

l’école.» 

Élève de L’école secondaire Casavant. 

 

 

« La conférence était fabuleuse, j’ai 

beaucoup aimé. » Quelle(s) information(s) 

te servira lors de ton prochain party ? 

« Avoir beaucoup de plan pour le retour »  

Élève de l’école secondaire Saint-Joseph 

 

« C’était super bien car sa ma aider à 

réduire le stress à mon arriver au 

secondaire. » 

Élève de L’école primaire Saint-Pierre 

 

 

 

 

Chez Satellite, nous croyons à l’authenticité de la liberté d’expression. 

Pour ce faire, les témoignages de jeunes n’ont subi aucune correction.  

Ce qu’en pensent 

les jeunes.. 

« Je trouve que ce programme en 6e année est très important car cela 

montre aux jeunes qui vont au secondaire les vraies réalités du secondaire. » 

Élève de L’école primaire La petite académie. 

 

 

« J’ai aimé l’activité nous avons 

appris des choses utiles pour notre 

futur. » 

Élève de L’école secondaire Saint-Joseph 

  

 

« Je suis heureuse d’avoir assisté à vos 

ateliers constructif et intéressant. Merci 

de vous êtes déplacé pour chaque atelier et 

merci d’avoir lu ma lettre. » 

Élève de L’école primaire La petite académie. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mon nom est Laurie Lebrun, depuis près de 10 ans je m’implique bénévolement dans 

diverses causes. Certaines m’ont permis de développer mon leadership d’autres de 

gagner des compétences en administration. Auprès de Satellite, j’apprends à jouer un rôle 

dans lequel je me sens valorisée, car l’équipe s’écoute et partage ses différentes expériences 

toutes enrichissantes pour moi. 

 

Être administrateur pour l’organisme Satellite, c’est l’opportunité de m’impliquer auprès d’une organisation 

qui m’inspire. Lors de nos rencontres, ensemble, nous abordons et prenons des décisions sur des sujets qui 

me permettent de mieux comprendre les enjeux de notre mission et de me sentir utile pour elle. Les 

questions qui m’interpellent le plus sont; l’avenir de nos jeunes, la réduction des méfaits des dépendances, 

mais surtout les services offerts dans les écoles sont l’occasion pour nos enfants et nos ados d’avoir plus de 

pouvoir d’agir à sur leur vie. Il faut donner d’outils aux enfants et apprendre à leur faire confiance. Chaque 

geste compte et le temps que je donne à Satellite est pour moi un temps précieux que je considère très bien 

investi pour ma communauté.

 

 

 

Merci de m’avoir élue. 

Laurie Lebrun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Témoignages  



 

 

 

 

 

515 avenue Robert  

Saint-Hyacinthe, J2S 4L7 

450-888-2572 

preventiondesdependances.org 


