RAPPORT

ANNUEL

2020 / 2021

150$

LA LECTURE

EN CADEAU POUR
10 USAGERS EN DÉTOX

60$

UNE TUQUE,
DES MITAINES

DE LA CHALEUR
ET DE LA COMPASSION
POUR NOS ITINÉRANTS

Mot du président
et de la dg

10 REPAS

POUR DES ITINÉRANTS

IL SUFFIT DE...
50$
40$
200$
UN KIT D’ACCUEIL

POUR ENTRER EN THÉRAPIE
INTERNE (VÊTEMENTS
DOUILLETS, CHAUSSONS,
MAGAZINE, ETC.)

1 MANUEL
SCOLAIRE

POUR UN JEUNE
DÉCROCHEUR

1 KIT DE SURVIE D’HIVER

POUR UN ITINÉRANT (BOTTES, MANTEAU, TUQUE, ETC)

0$

CHALEUR HUMAINE

SOURIRES, MOTS D’APPUI,
LE LIEN HUMAIN N’A PAS DE PRIX

500$
UNE BOURSE D’ÉTUDE

POUR NOS JEUNES FINISSANTS

VOS DONS

DONNENT DE L’ESPOIR AUX USAGERS QUI ENTREPRENNENT CETTE DIFFICILE
DÉMARCHE DE VENIR DEMANDER DE L’AIDE AU CENTRE.

VOS DONS

APPORTENT DU RÉCONFORT AUX INDIVIDUS LES PLUS FRAGILES QUI ONT
PARFOIS BESOIN D’UN PETIT COUP DE POUCE POUR POURSUIVRE
LEUR CHEMINEMENT VERS UNE VIE SANS DÉPENDANCE.

Chers donatrices et donateurs,

Démarrer un exercice financier quand le monde entier vient d’être mis sur pause est atypique. La
pandémie de coronavirus est venue bousculer notre agenda, anéantissant l’espoir de tenir nos activités
de collectes de fonds en mode présentiel.
Alors, comme bien des organisations, nous avons beaucoup cogité. Les semaines, puis les mois passant,
nous avons évalué bien des pistes pour être en mesure de poursuivre notre mission. Nous avons – pour
reprendre l’expression consacrée – entrepris de nous « réinventer ».
Nous avons commencé par simplifier notre nom d’usage pour le réduire aux trois mots essentiels
contenus dans sa version officielle. Ce changement a donné lieu à la création d’une nouvelle identité
visuelle, offerte par l’agence Martel et Cie et que vous pouvez admirer dans ce rapport d’activités.
Nous avons également développé une plus grande présence sur les réseaux sociaux, tant pour rappeler
les services offerts par le CRDM que pour nouer des contacts et développer nos affaires. Ainsi, le
groupe V3 Stent nous a offert gracieusement leur expertise au travers d’une campagne sur LinkedIn.
Des individus ont lancé des campagnes de collecte de fonds sur Facebook et de jeunes bénévoles ont
largement contribué à une présence accrue sur Instagram. Nous avons également transformé notre
activité Marathon en un défi virtuel nommé « T’es game? » afin d’assurer une entrée de fonds nécessaire
au financement de nos projets.
Entre avril 2020 et mars 2021, l’INSPQ* a recensé 530 vies fauchées, dans la province, à cause de
surdoses de drogues. Nous savons qu’il ne s’agit-là que de la pointe de l’iceberg d’un drame qui touche
toutes les strates de la société.
Cela montre qu’aujourd’hui encore, notre mobilisation est cruciale. Nombre de personnes, confinées,
isolées, se retrouvent plus vulnérables que jamais. De nouvelles habitudes de consommation se sont
développées et, grâce à votre soutien, nous pourrons répondre aux besoins qui s’exprimeront.
Nous vous sommes reconnaissants de considérer que la dépendance est un sujet qui mérite une
attention toute particulière et qu’offrir un soutien à ceux qui en souffrent est primordial. Nous vous
adressons nos très sincères remerciements.

Jean Chartier et Valérie Méplon

* INSPQ : Institut national de santé publique du Québec
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NOTRE PORTE-PAROLE

MAXIM MARTIN

«

Quand j’ai parlé publiquement de mon abstinence, il y a beaucoup de
personnes qui me disaient que c’était génial d’avoir trouvé la force d’arrêter !
En fait, sincèrement, je n’avais plus la force de continuer.
Comme bien du monde qui essaye d’arrêter de consommer, tu essayes mille fois
par toi-même. Parfois, il y a des lueurs d’espoir que tu vas dans la bonne direction
mais c’est très difficile de vaincre cela tout seul. Avec le Centre, j’avais hâte, juste le
premier appel me donnait le sentiment que je m’en allais dans la bonne direction.
Au début, tu racontes à ton intervenant où est-ce que tu en es, quelles sont tes
habitudes et tu exposes le problème que tu es en train d’essayer de régler.
Le premier sentiment qui m’est venu à l’esprit c’est qu’enfin, je n’étais plus tout seul
à faire face à mes problèmes de dépendance. Quand tu consommes, peu importe
ce que tu consommes, tu as souvent ce sentiment d’isolement, il y a aussi la honte
qui va souvent avec d’ailleurs. Moi, ce qui est venu me chercher du CRDM, c’est
la fameuse phrase de réduction des méfaits. Tu es en cheminement vers cette
abstinence là que tu veux atteindre et c’est tout ce support positif qui m’a aidé à
y aller progressivement, à mon rythme. Et le Centre ne m’a jamais lâché. On est
souvent notre pire ennemi dans ces moments-là et là, je me suis trouvé un ami.
On a souvent l’impression d’être un looser mais non, il faut que tu te détrompes, tu
viens de poser le premier geste d’amour que tu n’as pas fait envers toi depuis très
longtemps. Et puis on va se dire les vraies choses, au début ce n’est pas facile. Tu te
demandes « Est-ce que je vais réussir? », « Combien de temps cela va me prendre
avant que je ne sois guéri ? ». Mais il faut se dire une chose, ça va prendre bien moins
de temps à atteindre ton but que ça t’a pris à te détruire
Quand on m’a approché pour être porte-parole de la Fondation CRDM, ça ne m’a
pris qu’un tiers de seconde avant que je dise oui, c’était une évidence. Et surtout, ce
qui m’a touché c’est l’appui de la Fondation pour les projets qui concernent les ados
et les jeunes adultes. Très jeunes, ils réalisent leur problème et essaient de reprendre
le contrôle de leur vie. Quelque chose que j’aurais aimé qui m’arrive plus vite.
Alors, joignez-vous à moi et soutenez la Fondation Dépendances Montréal
car si la décision de s’en sortir est personnelle, le soutien de tous est
primordial.
Maxim Martin

»

UN PORTE-PAROLE MOBILISÉ
Maxim Martin dans la campagne Bell cause pour la cause
C’est un fait avéré, il existe une forte corrélation entre la santé mentale et la
dépendance. Sensible à ces deux problématiques, notre porte-parole s’est associé à
la Journée Bell Cause pour la cause alors que nous faisions face aux répercussions
de la crise de la COVID-19 sur la santé mentale des Canadiens. Ainsi, le 28 janvier
2021, Maxim Martin a enregistré des vidéos de
soutien amusantes pour montrer que des
petites choses du quotidien peuvent aider
à aller mieux. En guise de reconnaissance
pour le rôle important qu’il a joué dans cette
Maxim
campagne,
l’entreprise nous a fait parvenir
un généreux don.

« Cette année plus que jamais on a besoin d’espoir, mais aussi de
parler de santé mentale. Parler et aller chercher de l’aide, encore
aujourd’hui c’est difficile pour certaines personnes.
Mais pour moi c’est un signe de force et ça m’a donné
des outils pour passer à travers ces temps incertains. »
Maxim Martin.

SOUTIEN AUX FAMILLES:
ROND-POINT

NOS OBJECTIFS

UNE GROSSESSE
ET L’ARRIVÉE D’UN
ENFANT SONT DES
ÉVÈNEMENTS PORTEURS
D’ESPOIR ET DE
CHANGEMENTS.
DE NOMBREUX PARENTS
SAISISSENT CETTE OCCASION
POUR APPORTER DES
MODIFICATIONS DANS
LEURS HABITUDES
DE VIE.

Parmi les objectifs que nous voulons atteindre avec ce programme, il y
a celui d’éviter la transmission intergénérationnelle de la dépendance.
Même s’il est difficile de le mesurer parce qu’il s’agit d’un objectif à long
terme, il est avéré que les enfants sont portés à reproduire les schémas
familiaux lorsqu’ils sont rendus à l’adolescence, puis à l’âge adulte.

IL S’AGIT D’UN CENTRE D’EXPERTISE PÉRINATAL ET FAMILIAL EN TOXICOMANIE QUI OFFRE
UNE GAMME DE SERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES PSYCHOSOCIAUX AUX FEMMES
ENCEINTES, AUX ENFANTS DE 0 À 5 ANS ET À LEURS PARENTS DONT LA DÉPENDANCE À
L’ALCOOL, AUX DROGUES OU AUX MÉDICAMENTS FAIT PARTIE DE LEUR HISTOIRE.
IL REPOSE SUR L’ENGAGEMENT DE PARTENAIRES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX QUI CROIENT AUX BÉNÉFICES DE CE PROGRAMME AUPRÈS DES POPULATIONS
VULNÉRABLES, DIFFICILES À REJOINDRE.

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Le Rond-Point est un formidable programme
qui réunit des experts de sept entités du
réseau de la santé et des services sociaux
et organismes communautaires. Tous les
services sont offerts gratuitement en un seul
et même endroit afin de faciliter la logistique
pour les familles, d’optimiser leur temps et
celui des intervenants.
Une équipe interdisciplinaire composée
de médecins, pédiatres, infirmières,
éducateurs, nutritionnistes, psychiatres et
intervenants psychosociaux.
Suivis de grossesse, suivis pédiatriques,
halte-garderie, ateliers de diététique, de
relaxation, discussions de groupe, repas
communautaires, tout est mis en place pour
que les participants y trouvent tout ce dont
ils ont besoin pour atteindre les objectifs
du programme et repartent avec la hâte de
revenir.

Nous visons également à :
■ Améliorer les conditions de santé chez la femme enceinte
et le nouveau-né;
■ Dépister les problèmes de développement des enfants et offrir
des interventions précoces
■ Favoriser le développement des compétences parentales
et le lien d’attachement;
■ Répondre aux besoins de santé physique et mentale
des jeunes familles;
■ Favoriser l’insertion sociale, l’autonomisation et consolider
leur réseau de soutien.

NOS PARTENAIRES
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Le Centre de pédiatrie sociale
Centre-Sud
Le Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal
Le Centre de recherche et d’aide aux
narcomanes (Cran)
Le Centre jeunesse de Montréal (CJM)
Dans la rue
Le Dispensaire diététique de Montréal
Portage

Tout individu aux prises avec une dépendance a la capacité de se reprendre en main pourvu
qu’il puisse être accompagné par des intervenants qui ont une expertise dans ce domaine.

TÉMOIGNAGE
« J’ai eu une enfance normale. J’ai fréquenté une
école secondaire privée. Je suis allée à l’université »
C’est au retour d’un voyage vers 2012 que Megan
a commencé à consommer des drogues. « J’avais
rencontré de nouveaux amis. De mauvaises
influences », dit-elle. Après avoir essayé ses premières
drogues, Megan se tourne vers des médicaments
sur ordonnance comme l’OxyContin. « J’avais une
maladie auto-immune. Je me faisais prescrire des
médicaments. Je les consommais. Et je les vendais.
Un soir, avec mon chum de l’époque, j’ai décidé
d’essayer de m’injecter. Je me souviens que j’ai dit :
“Juste pour une fois.” Mais ça n’a pas été ça du tout. »
La vie de Megan entre ensuite dans une spirale
infernale. « J’ai perdu mes emplois. Perdu mon
logement, se souvient-elle. J’avais 25 ans. J’étais
sans-abri. La vie dans la rue, c’est difficile. J’ai perdu
100 lb. »

Ma journée se résumait à quoi faire pour trouver ma
dope. Trouver ma dope. Prendre ma dope.
Puis recommencer. Il y a trois ans, Megan est tombée
enceinte. « Ça m’a donné un coup. Dès que j’ai su que
j’étais enceinte, je suis allée à l’hôpital et j’ai demandé
à suivre un programme de méthadone », dit-elle.
Dirigée vers le Cran et le Rond-Point, elle
n’a plus jamais retouché à la drogue depuis.
Comme quelqu’un de normal
« J’avais peur que mon enfant me soit retiré. Mais
tout le monde ici m’appuyait dans mes décisions. On
ne m’a pas jugée. On m’a aidée. Écoutée. On a suivi
ma grossesse comme si j’étais quelqu’un de normal ».
Intervenante psychosociale au Cran depuis 15 ans, AnneMarie McTeau est souvent témoin d’histoires comme celle
de Megan. « J’aime dire que pour ces femmes, la grossesse
est une fenêtre d’opportunité vers le changement »
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ITINÉRANCE
ET DÉPENDANCE
NOTRE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE
LA PLUS VULNÉRABLE

LA MOBILISATION DE PERSONNES AUSSI GÉNÉREUSES QUE SENSIBLES À NOTRE CAUSE NOUS
A PERMIS D’ÉPAULER LES INTERVENANTS DANS LEUR TRAVAIL AUPRÈS DES USAGERS LES
PLUS FRAGILES. NOUS SOMMES DONC TRÈS HEUREUX DE SOULIGNER LEUR CONTRIBUTION
INESTIMABLE À NOS YEUX DANS CETTE PÉRIODE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE.

UN NOËL ADAPTÉ AUX MESURES SANITAIRES
CHAQUE ANNÉE, LES INTERVENANTS DU PROGRAMME ITINÉRANCE SE FONT UN PLAISIR
D’OFFRIR DES RÉJOUISSANCE À LEUR CLIENTÈLE VULNÉRABLE POUR LE TEMPS DES

L’ENTRAIDE,
LA COMPASSION,
LA CONFIANCE :
LES CLEFS D’UN
NOUVEAU DÉPART

Depuis 2013, nous offrons un système de micro-crédits à la clientèle
itinérante qui pousse les portes du CRDM pour régler un problème de
dépendance. Au-delà du travail sur la consommation, les intervenants offrent
un accompagnement pour trouver un logement. Lorsque ce dernier est vide, ils
peuvent se tourner vers la Fondation pour acquérir des meubles et de l’électroménager grâce à des micro-prêts sans intérêts. Ce système permet à ces
personnes qui vivent déjà bien en deçà du seuil de pauvreté d’en rembourser
les frais de façon réaliste, en fonction de leur faible revenu.
Honorés par la confiance que nous leur témoignons, les bénéficiaires mettent
un point d’honneur à effectuer leurs remboursements de façon très régulière.
Ainsi, notre programme de micro-crédits connaît un taux de remboursement
de 95%

FÊTES. AVEC LE SUPPORT DE LA FONDATION, CES USAGERS POUVAIENT PARTAGER
DE CHALEUREUX MOMENTS DANS UN BUFFET À VOLONTÉ OÙ ILS ENTONNAIENT DES
CHANTS AVEC LES INTERVENANTS, ÉCHANGEAIENT DES ANECDOTES ET RECEVAIENT EN
CADEAUX DES BAS, TUQUES, MITAINES ET DES GOURMANDISES.
Cette année, il n’était pas question de voir la
pandémie anéantir ce précieux moment pour ceux
qui en avaient le plus besoin. Nous nous sommes
donc organisés et avons réussi à recréer cette
ambiance des fêtes, par petits groupes, afin de
respecter les mesures sanitaires en vigueur à ce
moment-là.
Nous tenons à adresser nos plus sincères
remerciements à la Fondation Saint-Hubert qui nous

a offert des boites repas très appétissantes et bien
garnies, pour l’ensemble des usagers du programme
Itinérance.
La magie du temps des fêtes a pu être recréée
grâce au précieux soutien de nos bénévoles. Nous
remercions très chaleureusement Hayat Beldjilali,
Sarah Chemali, Lucie Méplon et Manon Terranova
qui ont décoré les salles et confectionné des sacs
cadeaux pour chacun des usagers du programme.

S.O.S. HIVERNAL POUR LA
CLIENTÈLE ITINÉRANTE
Nous avons anticipé les rudesses hivernales et les difficultés supplémentaires liées au
confinement en lançant un appel à la générosité au travers de la campagne de dons
annuelle des employés de Bell. Ceux-ci ont répondu généreusement et nous ont permis
d’acheter de la nourriture et des vêtements d’hiver pour les usagers qui se présentent au
programme Itinérance du Centre. En cette année particulièrement difficile, les intervenants
de ce programme se joignent à la Fondation pour exprimer notre profonde reconnaissance
aux employés de Bell qui ont répondu à notre appel et plus particulièrement à Manon
Terranova qui nous a permis de bénéficier de cette campagne.

Statistique : 95% des sommes empruntées ont été remboursées

TEMOIGNAGE DE CARL ROUSSEAU, ,
éducateur spécialisé au Programme de soutien à l’intégration sociale.
Quand on fait face à des situations qui nous semblent inextricables, que l’on se
heurte à des portes qui se ferment, des délais administratifs qui s’allongent, quel
bonheur de pouvoir compter sur l’appui financier de la Fondation!
Grâce à vous qui soutenez la Fondation, nos usagers les plus vulnérables ont toujours
accès à une forme de soutien. Au-delà de l’aspect financier, c’est la compassion
et la solidarité qui les touchent droit au cœur et leur donnent la motivation pour
poursuivre leur cheminement thérapeutique. »
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ACTIVITÉS

DE COLLECTE
DE FONDS

BOURSES D’ÉTUDES

LE COMITÉ
JEUNES LEADERS (CJL)

EN 2008, LA FONDATION A CONTRIBUÉ À LA MISE SUR PIED DU VOLET

Normand Bloch,
fondateur du CJL

SCOLAIRE POUR LES JEUNES ADULTES. NOUS AVONS MAINTENU LE

Le CJL nous a permis de recevoir 12 000$ de dons
cette année. Nous leur adressons nos plus sincères
remerciements pour leur précieuse implication. Nous
tenons également à féliciter Norman récipiendaire du prix
Impact social KPMG 2020, en lien avec son implication
auprès de la Fondation.
Nous avons hâte de pouvoir collaborer avec le CJL sur de
nouveaux projets!

FINANCEMENT DE CE MAGNIFIQUE PROJET DURANT ONZE ANNÉES,
CE QUI A PERMIS D’OFFRIR UNE SECONDE CHANCE À QUELQUE 300
JEUNES EN SITUATION DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE.

Depuis 2020, grâce à la réorganisation des services du
Centre, le soutien de la Fondation n’est plus nécessaire à
la survie de ce projet. Néanmoins, de nombreux jeunes
rencontrent des difficultés au quotidien qui mettent en péril
la poursuite de leurs études.

FONDÉ EN 2020 PAR NORMAN

Grâce à la générosité d’une fidèle donatrice, nous avons
initié un système d’octroi de bourses afin de soutenir
des usagers du CRDM qui font preuve de persévérance
dans leurs études ainsi que dans leur cheminement de
réadaptation en dépendance. Que ce soit pour couvrir les
frais d’inscription ou pour acheter des manuels et effets
scolaires, la Fondation est fière de pouvoir épauler ces
étudiants méritants.

BLOCH, LE COMITÉ DES JEUNES

La première bourse a été accordée à un de nos jeunes
usagers qui a repris ses études universitaires après les
avoir abandonnées il y a 6 ans. Accompagné par plusieurs
intervenants du CRDM, il a travaillé très fort sur luimême pour résoudre ses problèmes de consommation.
Il a également adopté de saines habitudes de vie qui lui
permettent d’entrevoir un futur bien plus prometteur. C’est
dans cette perspective qu’il s’est réinscrit à l’Université et
nous sommes très heureux de pouvoir lui donner un petit
coup de pouce en lui attribuant la toute première bourse
Sheila. Bravo au récipiendaire et merci à sa bienfaitrice!

EN COMMUN DE VOULOIR FAIRE

LEADERS EST LE FRUIT DE
L’UNIFICATION DE JEUNES
PROFESSIONNELS TALENTUEUX
QUI ONT À CŒUR LA CAUSE DE
LA DÉPENDANCE ET QUI ONT

Nous sommes heureux de vous présenter les membres :
Norman Bloch, Président, Consultant - KPMG; Manon
Terranova, VP Exécutif - Coordonnatrice au routage,
Bell Media, David Bond, VP Marketing et communication
– Président, SDDB Consulting; Laurent St-Pierre,
VP Développement d’affaires - Conseiller principal,
Management et Organisation, PwC; Anaïs Bédard,
Responsable des opérations de développement Directrice des ventes, SDDB Consulting; Marc-Antoine
Pedneault, Soutien au développement d’affaires –
Étudiant en Droit Salomé Delarbre, Designer graphique;
Léa Descamps, Gestionnaire de communautés –
Vendeuse, Sports Experts

UNE DIFFÉRENCE CONCRÈTE
DANS LES ACTIVITÉS DE LA
FONDATION CRDM.

Photos des membres
En haut : David, Léa, Laurent et Anaïs
En bas : Sarah, Norman et Manon,
Absents de la photo: Salomé et Marc-Antoine

Raison d’être du programme
Nous croyons que l’éducation est un puissant levier pour enrayer
les problèmes de dépendance. C’est pourquoi la Fondation souhaite
offrir un soutien financier aux personnes qui sont en suivi actif au
CRDM et qui sont issues de milieux moins favorisés. Nous voulons
les encourager à persévérer dans leurs études ou leur formation
professionnelle pour qu’elles puissent, un jour, réaliser leur rêve
professionnel et s’épanouir pleinement, loin de toute consommation
abusive.

« Vous pouvez rêver, créer, concevoir et
construire la chose plus merveilleuse au
monde mais vous aurez besoin des gens pour
transformer votre rêve en réalité »

Walt DISNEY
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« La dépendance n’est pas une fatalité.
Avec de l’aide, on peut s’en sortir.. »

ACTIVITÉS

DE COLLECTE
DE FONDS
Une oeuvre de
Karine Bérubé-Ricard

UNE CAMPAGNE SUR LINKEDIN
La Fondation a eu la chance de bénéficier du
soutien d’un homme aussi sensible que généreux :
Alexandre Bouchard. Ce dernier connaissait très
bien la dépendance aux nouvelles technologies
pour en avoir lui-même souffert. Comprenant
très tôt que le confinement viendrait fragiliser
les organismes de bienfaisance, il nous a
immédiatement sélectionnés parmi cinq OBNL
auxquels il voulait offrir le soutien de son
entreprise sur son terrain de jeu favori : LinkedIn.
Fondateur du Groupe V3 Stent Inc., Alexandre a
développé une expertise dans le développement
d’affaires sur ce réseau social et a su s’entourer
d’une équipe aux talents multiples. Ainsi, le

Groupe V3 Stent Inc, nous a permis de développer
considérablement notre réseau de contacts et
ouvert de nouvelles opportunités qui, aujourd’hui
encore, se multiplient.
Un immense merci à toute l’équipe du Groupe V3
Stent Inc.!

UNE INTERVENANTE
ET ARTISTE ENGAGÉE
Le 29 avril 2020, l’artiste-peintre Karine BérubéRicard offrait un « Facebook live » très intéressant
sur l’art et la réduction des méfaits. Également
intervenante à l’urgence-dépendance, Karine nous
partageait sa passion pour l’art et soulignait à quel
point cela peut faire du bien de créer une œuvre.
Au terme de la séance, elle nous a réservé une belle
surprise en faisant tirer une de ses toiles parmi toutes
les personnes qui verseraient un don à la Fondation.
Ce sont 620$ qui ont pu ainsi être collectés.

SENTIER DE L’ESPOIR
Nous avons rencontré Charles au tout début de la pandémie, alors que le monde entier était en
état de choc et se sentait incertain de l’avenir. Charles nous a approché car il souhaitait nous
partager un projet.
En effet, il s’était remis de sa dépendance d’alcool en novembre 2019 et il attribuait son succès au
soutien des intervenants et à la gratuité des services offerts au CRDM. La reconnaissance ressentie l’a
inspiré à se lancer dans un défi au profit de la Fondation et qui donnerait un nouvel élan à sa vie. Ainsi, il
a décidé de parcourir 650 km à pied sur le Sentier international des Appalaches (SIA), pour déstigmatiser
les problèmes de santé mentale et de dépendance.
Par son courage et sa persévérance, Charles a forcé notre admiration. Il a non seulement osé parler de
sa dépendance à visage découvert, mais aussi, malgré les embûches et les moments de doutes, il est
allé au bout de son périple et a atteint son objectif.

« Je veux montrer concrètement que ça vaut
la peine d’espérer du mieux dans notre vie,
même quand on est dans une situation qui a
l’air désespérée. »

À l’automne, Karine nous a également offert quatre
ateliers portant sur la technique du coulage, en
mode virtuel, au profit de la Fondation. Ce sont
plus de 25 personnes qui ont participé et l’activité a
généré des revenus de 650$.

Montant collecté

1 270$
Tous les fonds amassés grâce à Karine ont permis
d’offrir du matériel d’art, des cahiers de loisirs ainsi
que des romans pour les usagers du programme
Urgence-dépendance.
Nous remercions Karine pour son implication hors
du commun et pour son grand cœur!

UNE GRANDE
RÉUSSITE QUE LE LIVE
FACEBOOK DE KARINE
BÉRUBÉ-RICARD
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ACTIVITÉS

DE COLLECTE
DE FONDS

COLLECTES FACEBOOK

UN RAYONNEMENT
QUI PORTE SES FRUITS

EN CETTE PÉRIODE OÙ TENIR UNE
ACTIVITÉ DE COLLECTE DE FONDS
EN PRÉSENTIEL ÉTAIT IMPENSABLE,
NOUS AVONS ÉTÉ TRÈS TOUCHÉS DE
VOIR DES INDIVIDUS SE MOBILISER
ET ORGANISER DES COLLECTES DE
FONDS SUR FACEBOOK.
AVANTAGE QUI NOUS A SURPRIS ET
QU’IL FAUT SOULIGNER, C’EST QUE
GRÂCE À UN ACCORD PASSÉ ENTRE

COLLECTES
D’ANNIVERSAIRES
Plusieurs personnes nous ont fait une belle
surprise : Plutôt que de recevoir des cadeaux dont
elles n’avaient pas forcément besoin, elles ont
indiqué à leurs ami(e)s qu’ils pouvaient orienter
leur geste de générosité vers notre organisme.
Pour l’exercice financier 2020-2021, Lulu, Jean,
Ricky, Justine, Carolane et Marie-Claude nous
ont permis de recevoir près de 3 500$. Nous les
remercions très sincèrement ainsi que tous leurs
donateurs.

FACEBOOK ET PAYPAL, CE SONT

NOUS AVONS MIS À PROFIT LE CONFINEMENT POUR ACCROITRE NOTRE PRÉSENCE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX, QUE CE SOIT SUR LINKEDIN, FACEBOOK OU INSTAGRAM. NOUS
AVONS ÉTÉ TRÈS HEUREUX DE VOIR LA GÉNÉROSITÉ S’EXPRIMER AU TRAVERS DE CES
PLATEFORMES ET ESPÉRONS QUE CETTE NOUVELLE AVENUE DE COLLECTE DE FONDS
SE POURSUIVRA DANS LES PROCHAINES ANNÉES. AU-DELÀ DES DONS REÇUS, SE SONT
AUSSI LES NOUVELLES RELATIONS D’AFFAIRES QUE NOUS AVONS PU TISSER QUI NOUS
OUVRENT DE NOUVELLES PERSPECTIVES TRÈS STIMULANTES.
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Montant collecté

10 000$

100% DES DONS QUI NOUS SONT
REVERSÉS. UN BON ARGUMENT

CRÉATION DE NOTRE INFOLETTRE

VISUELS CRÉÉS PAR CHARLÈNE :

POUR CONTINUER À NOUS AIDER

L’exercice 2020-21 a également été l’occasion
de donner naissance à notre infolettre. Publiée
mensuellement, elle nous a permis de maintenir un
lien avec nos donateurs et de les tenir informés sur
nos activités et nos besoins. Certains d’entre eux ont
répondu à nos offres de support pour des projets
présentés et ont manifesté leur générosité à partir
des liens insérés dans ce support de communication.
Nous les en remercions de tout cœur.

Nous tenons à remercier très sincèrement Charlène Daguin, notre précieuse
bénévole qui a largement contribué, par
le biais de magnifiques visuels, à capter
l’attention et susciter l’intérêt pour notre
mission.

DE CETTE FAÇON !

COLLECTES
POUR UN PROJET
Les intervenants du programme Itinérance se sont
eux aussi mobilisés sur Facebook en lançant des
collectes de fonds. Ils ont ainsi réussi à collecter
près de 4 000$ et atteindre leur objectif d’offrir
une activité de Noël dans cette période toute
particulière du temps des fêtes. La chaleur
humaine et le réconfort apportés au cours de
cette activité a touché le cœur des usagers qui ne
s’attendaient pas à une telle attention.
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ACTIVITÉS

DE COLLECTE
DE FONDS

LE SOUTIEN
TRÈS APPRÉCIÉ
DE PIERRE HANS

NOUVEAU DÉFI
DE SOLIDARITÉ
LE MARATHON DE MONTRÉAL N’AYANT
PU AVOIR LIEU, NOUS AVONS MIS SUR

PIERRE HANS, QUI A PARTICIPÉ À LA CÉLÈBRE

PIED UNE ACTIVITÉ POUVANT SE TENIR À

ÉMISSION DE TÉLÉRÉALITÉ « OCCUPATION DOUBLE

DISTANCE. TOUS NOS ANCIENS COUREURS

» EN GRÈCE, A ÉTÉ SAUVÉ D’UNE SURDOSE DE

ET NOS SYMPATHISANTS ONT ÉTÉ INVITÉS

COCAÏNE EN JUIN 2020, GRÂCE À L’INTERVENTION

À PRENDRE PART AU DÉFI « T’ES GAME?

DE POLICIERS. CELUI QUI S’EST FAIT CONNAÎTRE

» POUR MANIFESTER LEUR SOUTIEN

POUR SA FAMEUSE RÉPLIQUE « C’EST TELLEMENT LA

ENVERS DES MILLIERS DE PERSONNES

VIE GENRE » A PARTAGÉ SON EXPÉRIENCE AFIN DE
SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC AUX PROBLÈMES DE
DÉPENDANCE ET POUR PASSER LE MESSAGE QU’IL
EST POSSIBLE DE S’EN SORTIR.

Montant collecté

500$

Pierre Hans exprime régulièrement sa fierté d’être sobre car il sait qu’il s’agit d’un combat quotidien qui va
s’étirer sur plusieurs années. C’est grâce à l’une de ses publications sur Instagram que nous avons pu entrer
en contact avec lui et Pierre a immédiatement accepté de relayer nos messages pour faire connaître les
services du CRDM. Il nous a également remis une partie des profits réalisés par la vente des masques et
chandails arborant son slogan fétiche « C’est tellement la vie genre ». Nous le remercions très sincèrement
pour sa générosité et pour son implication à nos côtés.

TEMOIGNAGE DE PIERRE HANS

« Aujourd’hui, ça fait 6 mois que je suis à jeun et je veux que tout le Québec le
sache. Je veux crier sur tous les toits que je ne suis plus un drogué et j’en suis fier !
Dans notre entourage, on a tous un parent, un ami, un fils, une fille qui a un
problème d’addiction à la drogue. Je me suis donné comme mission, il y a
maintenant 6 mois de ça, de sensibiliser les gens concernant la dépendance aux
drogues, un sujet qui malheureusement est encore très tabou aujourd’hui ! Plus
on en parle, plus on va aider du monde aux prises avec ce fléau à s’en sortir. Du
coup, j’ai décidé½ d’afficher pour 1 mois une belle pancarte en plein centre-ville
de Montréal pour montrer à plus de monde possible qu’il n’y a rien de mal à être tombé dans sa vie, si un
jour on décide de se relever et se reprendre en mains.
Cette pancarte n’est pas seulement ma pancarte, mais bien la pancarte de tous ceux et celles qui se battent
chaque jour contre une addiction. Il est important que toutes les personnes dépendantes gardent espoir et
sachent que c’est possible de s’en sortir.
Aujourd’hui 6 mois, demain 1 an ... un jour à la fois et on s’en sortira et ça #CestTellementLaVieGenre ! »

QUI COMBATTENT LEURS PROBLÈMES DE
DÉPENDANCE.
Un gros merci à tous nos participants,
aux donateurs et à nos partenaires
pour leur générosité!

T’ES GAME?

Chaque participant pouvait choisir son défi,
sportif ou autre, seul ou en équipe. Cela a
donné des défis très variés et parfois originaux :
Oli et Alain ont vendu 500 plants de tomates,
Karine a parcouru 750 kms à vélo, Marie-Claire a
collecté des vêtements d’hiver, Linda a effectué
randonnées, Norman a arrêté de fumer, Jean-Luc,
Martine, Jean-Habib, Émilie et Réjean ont couru
10 kms, Valérie a gravi 1000 marches, David a
organisé 2 boot camps.

Montant collecté

19 320$
Au total, ce sont 30 personnes qui se sont
impliquées dans ces défis. Nous remercions
très sincèrement tous les participants pour leur
précieuse implication et leurs donateurs pour leur
belle générosité.
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LE CRDM EN BREF
Le Centre a pour mission d’améliorer l’état
de santé, de bien-être, la qualité de vie et
l’intégration sociale des personnes alcooliques
et toxicomanes et de leur entourage par le
biais de services de réadaptation adaptés. Il
offre également des services aux personnes
ayant des problèmes de jeu pathologique, de
cyberdépendance ainsi qu’à leur entourage.
Le modèle biopsychosocial et les principes de
réduction des méfaits guident l’ensemble des
interventions de réadaptation afin d’apporter
une réponse adaptée aux besoins et réalités
des clientèles desservies.

NOTRE MISSION

Qu’est-ce qui distingue le Centre de réadaptation
en dépendance de Montréal des autres centres?
■
■
■
■

■

Des services gratuits, donc accessibles à tous
Un service d’urgence ouvert 24h/24 et 7j/7
La porte d’entrée pour tous les jeunes de 18 ans et
moins ayant des problèmes de dépendance à Montréal
Des pratiques de pointe en constante amélioration
grâce à l’étroite collaboration avec l’Institut universitaire
en dépendance
Des formations conçues et offertes par une équipe
d’experts.

Afin d’aider les usagers dans leur démarche, la Fondation
Dépendances Montréal (Fondation FDM) se donne pour mission
d’améliorer leur qualité de vie et la qualité des services qui leur sont
offerts au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal.
Notre priorité est de favoriser le mieux-être des usagers du Centre
et plus particulièrement celui des enfants, des adolescent et des
jeunes adultes.

NOTRE VISION
La Fondation vise à ce que toutes les
personnes qui sont dépendantes ou
qui subissent la dépendance puissent
avoir un accès gratuit à des services de
réadaptation de qualité, parce qu’un
autre avenir est possible.

LES SERVICES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE SONT PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
DES CINQ CIUSSS MONTRÉALAIS, À PROXIMITÉ DES PERSONNES QUI EN ONT BESOIN.

En constante recherche d’amélioration, le CRDM, qui fait
partie du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, a
réorganisé et transformé son offre de service. En effet, afin
de mieux desservir la clientèle des différents territoires,
l’établissement compte maintenant 9 adresses sur l’Île
de Montréal, grâce à un partenariat avec l’ensemble des
CIUSSS montréalais.

Point de service Gouin
(CLSC de Pierrefonds)
Point de service
Notre-Dame, Lachine
(CLSC de Dorval-Lachine)

9

9

Point de service Monkland
(CLSC Benny-Farm)

9

Point de service St-Urbain

Les programmes de réadaptation sont offerts, dans
ces points de service, à tous les jeunes et les adultes
montréalais, ainsi qu’à leur entourage.

Point de service Hochelaga
(Institut universitaire
en santé mentale de Montréal)

Pour connaître le point de service le plus près de
chez vous, appelez le 514-385-1232 ou visitez le
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soinset-services/problemes-de-consommationou-de-dependance

Point de service Prince-Arthur

9 9
Hôpital Notre-Dame
9 9
Point de service Louvain
9
9
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NOS VALEURS
LA FONDATION DÉPENDANCES MONTRÉAL S’ENGAGE AUPRÈS DES USAGERS DU CENTRE ET
DE LEURS PROCHES, DE SES DONATEURS, PARTENAIRES, BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS À FAIRE
PREUVE DE :

Point de service Notre-Dame
(CLSC de l’Est-de-Montréal)

COMPASSION Notre action est motivée par le
désir d’aider des personnes à cheminer vers le mieuxêtre et de soulager l’entourage des personnes traitées.
ENTRAIDE Notre action ne peut se faire qu’avec la
générosité de la communauté.
RESPECT Nos rapports aux personnes et aux
organismes se font dans le respect mutuel des
parties. Nos rapports aux donateurs s’effectuent dans
le respect de leurs volontés concernant la destination
ou la divulgation de leurs dons.

PLUS DE

50 000

1 300
JEUNES

INTERVENTIONS
PAR ANNÉE

SUIVIS CHAQUE ANNÉE

CONFIDENTIALITÉ Les informations obtenues par
nos bénévoles et nos employés sur les donateurs et
les organismes sont confidentielles. Elles ne seront
divulguées qu’aux personnes autorisées et utilisées
qu’à des fins jugées nécessaires.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 202-2021

QUELQUES CHIFFRES
PLUS DE

TRANSPARENCE Notre organisation et nos
activités sont de nature publique et les informations
sont accessibles dans les limites des lois relatives à la
protection des renseignements personnels.

PLUS DE

8 000

USAGERS

REÇUS ANNUELLEMENT
ET GRATUITEMENT

PRÈS DE

300

INTERVENANTS

JEAN CHARTIER Président, Représentant en équipements de sécurité JEAN BERGERON Vice-président,
Avocat à la retraite GÉRARD FAFARD Trésorier, Retraité WALID KANZARI Secrétaire, CEO, Groupe Everest
PHILIPPE CLOUTIER Administrateur, Avocat Raby - Dubé - Le Borgne & Rougeau MAX COLOMA
Administrateur, Conseiller principal, Développement des affaires - AON ÉMILIE DESAUTELS TREMBLAY
Administratrice, Chargée de mission, KPMG Canada FRANCOIS MORIN Administrateur, Président, Les industries
Rondi inc. AURÉLIE PONTON Administratrice, Présidente, Dialecto Web inc. JEAN-LUC RACINE Administrateur,
Directeur de comptes - Slack

SE RÉINVENTER OU
PLUTÔT ÉPURER ET
MODERNISER
DU CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL

ꙟ

MÊME SI LE NOM OFFICIEL DE LA FONDATION RESTE « FONDATION

Nouvelle identité visuelle

Nouvelles couleurs

ꙟ

» OU SON ACRONYME « FONDATION CRDM » AUPRÈS DE
L’AGENCE DU REVENU DU CANADA, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE
SIMPLIFIER NOTRE NOM D’USAGE POUR DEVENIR LA FONDATION
DÉPENDANCES MONTRÉAL. DE NEUF MOTS, NOUS PASSONS AUX
TROIS MOTS ESSENTIELS QUI INDIQUENT LA NATURE DE NOTRE
ENTREPRISE, LA CAUSE QUE NOUS DÉFENDONS ET LE TERRITOIRE
SUR LEQUEL NOUS INTERVENONS.
Pour accompagner ce changement, un nouveau
logo et une nouvelle identité visuelle résolument
plus actuels et modernes ont été développés et
offerts par l’agence de publicité Martel & Cie.
Nous les remercions infiniment pour l’ensemble
du travail effectué et pour leur fidèle collaboration
depuis 2018.

ꙟ
Nous vous invitons à découvrir notre nouveau site
Internet au www.fondationdependances.org

Nouvelles communications

ꙟ
ꙟ

ꙟ

Soyez assurés que ces changements n’affecteront en rien notre relation avec le Centre
de réadaptation en dépendance. Celui-ci reste l’entité à laquelle nous reversons les fonds
collectés afin de venir en aide aux usagers qui s’y présentent.

Venez nous voir

REMERCIEMENTS
VOTRE SOUTIEN EST PRÉCIEUX ET NOUS TENONS
À VOUS SIGNIFIER NOTRE RECONNAISSANCE
POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ. QUE VOUS SOYEZ
DONATEUR, MEMBRE, COMMANDITAIRE OU
ENCORE BÉNÉVOLE, VOUS CONTRIBUEZ TOUS
AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DE
LA FONDATION. VOTRE IMPLICATION NOUS
PERMET DE VENIR EN AIDE CHAQUE JOUR À DES

110, rue Prince-Arthur Ouest
Montréal (Québec) H2X 1S7

T 514 282-5544
fondationdependances.org

SUIVEZ-NOUS SUR

Fondation Dependances Montréal
fondation_dependancesmtl
Fondation Dependances Montréal

Conception et réalisation : MARTEL & CIE

PERSONNES QUI EN ONT RÉELLEMENT BESOIN.

