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Florès-Presse 
Message de la directrice générale 

Volume 2011-01 

Nous avons eu, au Centre du Florès, un hiver bien rempli par le plan d’action Florès intégrant l’an III de notre 
Projet de développement et de partenariat 2008-2012. D’ailleurs, l’évaluation mi-parcours du projet le démon-
tre sans contredit et je profite de cette occasion pour planifier une tournée de la directrice générale afin d’é-
changer avec vous tous. 
 
Avec l’arrivée du printemps en début avril, vous serez toutes et tous convoqués à cette rencontre au cours de 
laquelle, je serai accompagnée des membres du comité de direction.  Comme vous pourrez le constater sur le 
calendrier, la tournée se tiendra par secteurs d’activités :  adultes, jeunesse, enfance, santé mentale pour les 
bassins Sud et Centre et par points de service au bassin Nord.  Le personnel du siège social est quant à lui invité 
à se joindre aux rencontres telles qu’indiquées sur le calendrier. 
 
Je suis impatiente de vous dévoiler ces résultats qui font état de vos réalisations depuis deux ans.   
 
Au plaisir de vous saluer personnellement lors de la tournée. 

 

Lucie Leduc 
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DATE HEURE ENDROIT 
ÉQUIPE  

RENCONTRÉE 

Lundi 
4 avril 

 9 h 
Maison du citoyen-Boisbriand 
955, boul. de la Grande-Allée 

Boisbriand – Salle 1 et 2 

Adultes 
Bassin sud 

Lundi 
4 avril 

 13 h 30 
Siège social 

Galeries des Laurentides 
Sous-sol – Local 23 

Adultes 
Bassin centre 

Jeudi 
7 avril 

 13 h 30  
Marlyne, la p’tite Girafe 

18110, rue Lapointe 
Mirabel (St-Janvier) 

Enfance 0-5 ans 

Lundi 
11 avril 

 13 h 30 
Motel Best-Western 

1231, boul. Albiny-Paquette 
Mont-Laurier – Salle Alex 

Bassin nord 
Rivière-Rouge 

et Mont-Laurier 

Mardi 
12 avril 

 9 h 
Le relais des Sables 
254, rue St-Vincent 

Ste-Agathe 

Bassin nord 
Ste-Agathe 

Mardi 
12 avril 

 13 h 30 
Siège social 

Galeries des Laurentides 
Sous-sol – Local 23 

Jeunesse 
Bassins centre et 

sud 

Mercredi 
13 avril 

 13 h 30  
Siège social 

Galeries des Laurentides 
Sous-sol – Local 23 

Santé mentale 

 Choix de dates : 

Se joindre à l’une ou l’autre des 
rencontres suivantes : 

 4 avril AM ou PM 
12 avril PM 
13 avril PM 

Siège social 
et ARH ressources 

CALENDRIER DE LA TOURNÉE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  

ET DU COMITÉ DE DIRECTION 
Évaluation mi-parcours du Projet de développement et de partenariat 2008-2012 
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Nous connaissons la Ville de Saint-Eustache comme étant une ville qui est proactive dans le secteur 
du soutien à l’égard des personnes handicapées.  Dans ce cadre, par le biais de son plan d’action fa-
vorisant l’intégration des personnes handicapées, la Ville de Saint-Eustache s’est engagée à rendre 
hommage aux individus, organismes et entreprises dont l’implication a permis de faire progresser la 
participation et l’intégration sociale des citoyens Eustachois vivant avec un handicap.  Le 3 décem-
bre dernier, Journée internationale des personnes handicapées, le Service de l’animation commu-
nautaire de la Ville de St-Eustache en collaboration avec les organismes du milieu, ont profité de 
cette occasion pour tenir la toute première édition du gala honorifique « Célébrons l’intégration ».   
 
Lors de ce gala reconnaissance, madame Hélène Turcotte, éducatrice au point de service Deux-Montagnes, était 
en nomination dans la catégorie Aide et soutien de la communauté pour le projet Mon chez moi.  Le projet Mon 
chez moi est porté par un groupe de parents qui désirent mettre en place une ressource résidentielle de groupe 
(4 clients).  Depuis plusieurs mois déjà que ce groupe de parents travaillent activement sur le projet.  
 
Hélène Turcotte a orchestré les rencontres initiales entre les parents pour démarrer le projet.  L’objectif était de 
développer des ressources alternatives d’hébergement dans le but de maximiser l’autonomie résidentielle des 
personnes.  Lors de la soirée du 3 décembre, Mme Turcotte s’est dit surprise et à la fois très touchée par cette 
reconnaissance.  Pour elle, c’est un réel témoignage d’attachement de la part des parents et une histoire de 
cœur.       
 
Félicitations à Mme Turcotte pour son implication ! 

Hélène Turcotte, éducatrice au point de service Deux-
Montagnes en compagnie de Stéphane, Christopher 
et Tracy.  
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Hommage à une ressourceHommage à une ressourceHommage à une ressourceHommage à une ressource    
Un souper hors du commun  
« Une belle initiative faisant foi d’une très grande considération envers les usagers du Centre du Florès » 
Monsieur Stéphane Monette et madame Céline Gosselin, responsables d’une ressource 
intermédiaire, ont permis à un de leur usager d’être l’hôte d’un soir, en invitant ses parents 
à souper.  Celui-ci a vu à l’entière préparation du souper et de la soirée où les deux respon-
sables offraient leur résidence pour cette mémorable soirée.  Un geste remarquable qui 
mérite d’être souligné. 
 
Merci à monsieur Monette et madame Gosselin pour votre engagement et votre grande 
générosité. 
 
Christine Dufresne, ARH ressource 

Point de service Deux-Montagnes/Mirabel 
 
 

Témoignage d’une participante au service socioprofessionnel volet placement et soutien individuali-Témoignage d’une participante au service socioprofessionnel volet placement et soutien individuali-Témoignage d’une participante au service socioprofessionnel volet placement et soutien individuali-Témoignage d’une participante au service socioprofessionnel volet placement et soutien individuali-

sé (IPS) du programme santé mentalesé (IPS) du programme santé mentalesé (IPS) du programme santé mentalesé (IPS) du programme santé mentale    
« Je voulais simplement vous dire que j’ai trouvé un emploi suite à la distribution de mon CV.  En fait, j’ai passé 
une entrevue le lendemain.  Il y avait une annonce sur Emploi-Québec depuis 2 mois, et le coordonnateur trou-
vait ça drôle que je vienne par «hasard », car mon profil correspondait à ce qu’il avait à offrir comme poste.  
Donc, j’ai fait un essai.  J’ai aimé ça et ils sont satisfaits.   
 
J’ai été engagé comme employé régulier (mais j’ai dit au coordonnateur que j’avais un diagnostic).  Je remplace 
le chef cuisinier le dimanche et le lundi.  Je fais les déjeuners et les menus du midi.  Je supervise en cuisine et je 
veille au bon fonctionnement de la cuisine.  De plus, je vais pouvoir participer à l’élaboration de nouveaux pro-
jets!  Bref, c’est vraiment motivant.  J’ai réussi à avoir 14,50$ de l’heure en commençant et si tout va bien, il va 
m’augmenter dans 2 mois.  Je travaille 16 heures par semaine.  Merci encore du coup de pouce! »  
 

    
C’est sous le thème « Je te découvre...tu me ressembles ! » que se déroulera 
la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars 
2011. 
 
Le comité organisateur de la Semaine québécoise de la déficience intellec-
tuelle travaille actuellement à produire le calendrier des activités qui sera 
disponible sous peu sur le site Internet du Centre du Florès.   
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Service socioprofessionnel, programme santé mentale l’APC (activité de participation citoyenne)Service socioprofessionnel, programme santé mentale l’APC (activité de participation citoyenne)Service socioprofessionnel, programme santé mentale l’APC (activité de participation citoyenne)Service socioprofessionnel, programme santé mentale l’APC (activité de participation citoyenne)1111....    
C’est en « citoyennant » qu’on devient citoyen ! 

 

 C’est au printemps 2010, en réinventant notre offre 
de service socioprofessionnel que nous est venue 
l’idée de l’APC (activité de participation citoyenne).   
Notre souci était de rendre notre offre de service 
plus efficace dans l’intégration sociale des clients.  
L’APC, en deux mots, c’est se réaliser en prenant 
une place active au sein de la communauté.  Clini-
quement parlant, c’est de l’empowerment pur !  La 
première cohorte nous a prouvé, hors de tout 
doute, que c’est une formule qui fonctionne et qui 
répond directement à notre mandat, c'est-à-dire 
réaliser des activités de réadaptation menant à un 
plus grand rétablissement.  
 
D’ailleurs, dans cet article, le terme « clientèle » 
cède sa place à « participants ou citoyens », ce 
qu’ils sont et tel qu’ils se présentent.  L’APC s’a-
dresse donc à des citoyens qui ont le potentiel et la 
motivation de réaliser des actions concrètes dans la 
communauté, d’une autre façon que par l’emploi.  
Par notre attitude, nous prônons et prouvons que 
la société n’est pas un tout standard, une élite qui 
marginalise ceux qui ne le sont pas, mais un amal-
game de gens différents où chacun a sa place pour 
bâtir un tout. 
 
Notre première session s’est déroulée de novembre 
à décembre 2010, avec un groupe de six partici-
pants.  Concrètement, nous avons participé à des 
activités d’aide à des citoyens défavorisés de   
Saint-Jérôme pour la période des fêtes, soit ; en 
participant au triage de denrées alimentaire à 
Moisson Laurentides pour les paniers de noël, au 
grand dîner de la cathédrale en chantant avec la 
chorale du Coin Alpha, à la fête des enfants en cui-
sinant au Centre de la Famille, à faire des paniers 
de Noël avec et pour le Centre Sida Amitié, à la 
grande guignolée, etc. Nous avons aussi récolté des 
denrées alimentaires pour des paniers de Noël et 

ramassé des fonds pour ces mêmes paniers en faisant 
et en vendant des repas.  Tout ça, en six semaines, à 
raison de 2 fois par semaine, un exploit !  Les partici-
pants ont eux-mêmes choisi les projets et le rôle de 
l’ARH est de les accompagner vers une gestion la plus 
autonome possible.  Par des réalisations de cette na-
ture, les participants mettent en pratique une foule 
de compétences applicables à diverses situations, ce 
qu’on appelle les compétences transversales, autre 
objectif important de l’APC. 
 
Il s’agit d’observer ces citoyens pour voir leur trans-
formation, le renversement ; à l’inverse de recevoir, 
ce sont eux qui ont donné à des gens défavorisés de 
la communauté, en récoltant des denrées alimentai-
res, en préparant des paniers de Noël, en participant 
au succès des fêtes de Noël.  Ils se sont présentés au 
siège social du Centre du Florès et à des gérants de 
commerces pour demander des denrées pour les pa-
niers de Noël, et ce, entre autres, dans des pharma-
cies où ils sont eux-mêmes clients !  Ils ont tenu à 
fournir personnellement une partie des repas que 
nous vendions pour l’achat de denrées, à se payer 
eux-mêmes ces repas pour contribuer, à fournir de 
l’argent pour les parcomètres lors de nos sorties !  Ils 
ont connu un bon nombre d’organismes communau-
taires de la région en tant que bénévoles.  Ils consul-
tent les journaux locaux à la recherche de participa-
tion sociale, se sont davantage mêlés aux employés 
du bureau, gèrent les projets, les horaires.  
 
Et tout ça dans le plaisir et la fierté, au point de faire 
du travail à la maison, à ne plus tenir compte des 
heures de pause, de dîner, de début ou de fin jour-
née.  Les idées de projets ont été nombreuses et les 
« hourras » étaient de la partie à chaque obtention 
de participation, ce qu’on appelle entre nous « un 
contrat ».  On peut même observer une assurance 
nouvelle, dans la posture, la voix, l’énergie de ces 

1 Milieu offrant des activités d’intégration socioprofessionnelle de groupe et individuelles. Les interventions spécialisées sont axées sur le 
développement de compétences transversales, la connaissance des facteurs de protection et le développement d’une culture du travail, 
du risque et de l’effort. 
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citoyens.  À des rôles sociaux différents des com-
portements différents ! 
 
Et ils nomment : « J’ai eu du fun et j’ai aimé ren-
contrer des gens à l’extérieur du cercle de la santé 
mentale, aller à l’extérieur, sortir, bouger, varier 
mes activités, travailler fort physiquement, travail-
ler en équipe », « J’ai aimé être dans l’engagement, 
apprendre plein de nouvelles choses, rendre service 
à la communauté, passer à l’action », « Ça m’a per-
mis de m’affirmer, d’améliorer mon autonomie, de 
prendre davantage de responsabilités », « Ça 
m’aide à combattre l’anxiété, le stress et l’an-
goisse », « On est comme tout le monde », « On 
n’est pas malade, on met la maladie de côté ».   
Quand un participant affirme « Je suis capable de 
faire tout ça », c’est un précurseur à son propre 
envol dans la communauté, c’est aussi signe que 
l’APC permet l’atteinte de notre but ultime, que 
l’épisode de service vécu avec nous soit derrière 
eux.  

 

De toute évidence, c’est une approche qui fonc-
tionne, au-delà de nos espérances un p’tit miracle !  
La recette ?  Plonger, tout simplement, agir, don-
ner, renverser la vapeur.  
 
L’accueil de la communauté à notre projet a été 

excellent.  Malheureusement, une partie de la so-
ciété porte encore un jugement négatif envers les 
personnes vivant avec une problématique de santé 
mentale et/ou vivant de l’aide sociale ; les termes 
« clients », « patients », « usagers », personnes 
dangereuses, paresseuses, dépendantes.  Pire en-
core, certains se stigmatisent eux-mêmes, se disant 
« malades vivant au bras de la société », se margi-
nalisant, s’excluant, s’isolant. 
 
L’APC permet de combattre ce fort stigma, de deve-
nir citoyen à part entière, d’aller à contre courant, 
de reprendre sa place au soleil.  Ces mêmes ci-
toyens, stigmatisés et auto-stigmatisés, les 
« bénéficiaires », deviennent ceux qui donnent et 
aident, en se renvoyant comme un boomerang le 
plus riche des cadeaux à eux-mêmes.  
 
Geneviève Gauthier 

Citoyenne, animatrice de l’APC et travailleuse so-
ciale pour le Florès 
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Un petit nouveau dans la famille 
 

C’est avec beaucoup de bonheur que nous 
vous présentons la Maison l’Éclosion St-
Eustache.  Le 8 mars, sera l’ouverture offi-
cielle de cette ressource de 9 places.  Bien 
que la grossesse ait été parfois difficile, le 

suivi obtenu de la part des gestionnaires du Centre du Florès, du partenaire 
contractuel ainsi que du service des ressources résidentielles a permis, mal-
gré les complications de mener à terme la gestation… du projet. 
 
Le mandat de la ressource est d’offrir des services spécialisés de réadaptation sociorésidentielle temporaire 
(jusqu’à 90 jours) pour neuf adultes ayant besoin d’une réorganisation psychosociale ou d’une évaluation glo-
bale de leurs habiletés et de leur situation. 
 
Pour les personnes aux prises avec des problèmes de trouble mental et de dépendance des services spécifiques 
individualisés d’accompagnement favorisant le développement de la motivation au changement (approche mo-
tivationnelle) seront déployé, dans un contexte ouvert et sécuritaire où la personne est amenée à réviser ses 
choix.  Ces personnes sont orientées vers des services d’autres établissements ou d’autres services du Centre du 
Florès, qui répondront adéquatement, à moyen et long terme, à leurs besoins.  
 
Les interventions spécialisées sont axées sur l’optimisation de l’état de santé et du fonctionnement psychosocial 
de la personne afin qu’elle retourne dans son milieu de vie ou qu’elle choisisse un nouveau milieu de vie. 
 
Notre partenaire l’OBNL Maison l’Éclosion, souligne par la voix de son directeur que le partenariat est une opé-
ration quelquefois rempli de rebondissement qui nous permet de découvrir les gens avec qui tu œuvres dans 
l’ouverture d’un nouveau projet.  Il souligne aussi l’importance de développer une vision et des buts communs 
qui sont d’une importance capitale pour relever l’ensemble des défis que représente l’implantation d’une nou-
velle ressource.  La confiance de l’un envers l’autre est une pierre angulaire de tout partenariat et détermine 
souvent l’efficacité et la capacité à réaliser le projet.  Il y a une forme de partage de risques et il y a des bénéfi-
ces intéressants pour les deux parties lorsque nous franchissons ensemble les eaux troubles.  Enfin, il explique 
avec fierté la complicité avec le Centre du Florès qui se vit depuis déjà plus de 8 ans et qu’il résume comme 
étant LA FORCE DU PARTENARIAT. 
 
Maxime Caron 
Psychoéducateur 

La Maison l’Éclosion de  
St-Eustache tiendra une porte 

ouverte le 8 mars  
de 15 h à 18 h 



 

Direction générale  Mars 2011    Page 7 

Centre du Florès Florès-Presse 2011-01 

Mois de l’autisme Mois de l’autisme Mois de l’autisme Mois de l’autisme –––– Avril 2011 Avril 2011 Avril 2011 Avril 2011    
Le mois de l’autisme arrive à grand pas et dans le cadre de cet événement,  

nous sommes à la recherche D’ARTISTES TED. 
 

À l’occasion de son quatrième spectacle, le Café Autissia (café rencontre pour adultes 
TED ou Asperger) organise une soirée le vendredi 29 avril 2011.  Le thème de la soirée est 
la fratrie.  Le but de cette soirée est de mettre en valeur les talents de nos personnes 

TED, enfants ou adultes, ainsi que leurs frères et sœurs. 
 

Pour cette occasion, il y aura une pièce de théâtre intitulée « J’ai un frère différent », des chants, des témoigna-
ges, des courts métrages, de la musique et une exposition.  Il sera possible pour les personnes TED et la fratrie 
d’exposer leurs œuvres d’arts visuels (peintures, dessins, bandes dessinées, contes, poèmes, etc.) en lien ou 
non avec le thème de la soirée. 
 

Il y aura également un recueil d’œuvres artistiques.  Les personnes intéressées doivent envoyer les originaux 
des œuvres artistiques ainsi que 20 copies avant le 25 mars prochain à Frida Aoun au point de service Deux-
Montagnes/Mirabel. 
 

Vous êtes intéressés à participer à cette soirée et/ou de faire partie du recueil d’œuvres artistiques?  Vous pou-
vez contacter Frida Aoun par courriel à l’adresse friautissia@hotmail.com ou par téléphone au 450 432-5619 
ou 450 512-5350.  Au plaisir de voir, de reconnaître et d’apprécier vos talents!   
 

La date limite pour s’inscrire est le 25 mars 2011.    

Le Café Planète Autissia vous invite à un spectacle animé par des personnes autistes intitulé « J’ai un frère diffé-
rent » pour souligner le Mois de l’autisme. 

 

Le spectacle aura lieu le vendredi 29 avril 2011 de 18 h 30 à 20 h 30 
à l’Armée du Salut situé au 7, rue Morand à St-Jérôme. 

Les profits du spectacle seront remis à Planète Autissia. 
 

Les talents des personnes autistes et de la fratrie seront mis en valeur.  Pièce de théâtre, chants, poèmes, té-
moignages, musique, court métrage, exposition d’œuvres artistiques, breuvages et desserts vous attendent!  
V o t r e  p r é s e n c e ,  v o t r e  r e c o n n a i s s a n c e  e t  v o t r e  s u p p o r t  
sera  grandement apprécié. 

 
Billets en vente à compter du 1er février 2011 au coût de 10$. 
Veuillez communiquer avec Frida Aoun au 450 472-7327 poste 5251. 
Prenez note qu’il y aura des billets disponibles à l’entrée le soir du spectacle . 
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Information en vracInformation en vracInformation en vracInformation en vrac    
                                                                                                    On compte plus de 7 925 travailleuses sociales et les       

travailleurs sociaux au Québec.  Près de 10% d’entres 
eux travaillent dans les centres de réadaptation et on 
compte près de 380 T.S. dans les Laurentides1.  Les ser-
vices qu’ils offrent gagnent à être connu par la popula-
tion!  Ainsi, la Semaine des travailleuses sociales et des 
travailleurs sociaux, qui se tiendra du 20 au 26 mars 
prochain, est l’occasion de célébrer la profession et de 

la faire connaître davantage.  En mettant en lumière les compétences et le spécifique des travailleurs sociaux, la 
Semaine contribue également à développer le sentiment d’appartenance et la fierté des membres de l’Ordre. 
 
Le travailleur social aide les personnes qui le consultent à clarifier leurs problèmes, à trouver des solutions adé-
quates et, si nécessaire, à trouver des ressources appropriées afin de les épauler.  Ainsi, ils peuvent: 
 
� Améliorer la qualité de vie des clients; 
� Intervenir dans le processus de réadaptation des personnes; 
� Regrouper les personnes qui souhaitent amorcer une démarche collective pour atteindre un mieux-être; 
� Travailler à réduire les inégalités sociales en mobilisant des communautés pour la création de ressources 

collectives ou la défense des droits des personnes. 
 

Bonne semaine à tous les travailleurs sociaux du Centre du Florès   
1  Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

 
 
 
 
Le Défi Santé 5/30 Équilibre, du 1er mars au 11 avril, vous invite à manger 5 portions de fruits et légumes par 
jour, à faire 30 minutes d’activité physique quotidiennement et à vous fixer des objectifs pour améliorer vo-
tre équilibre de vie.  En vous inscrivant, une trousse gratuite IGA gratuite vous est offerte, en plus de trucs et de 
soutien et la possibilité de gagner l’un des nombreux prix.  Relevez le défi pour vous! 
   
Pour plus d’information visitez le www.defisante530equilibre.ca. 

Depuis son ouverture, la Maison de soins palliatifs de la rivière du nord a accueilli 
cinq cent soixante-dix (570) patients.  Le coût de construction a été de 3,8 millions 
de dollars et le budget annuel d’opération est d’environ 1,5 million de dollars.  La 
Maison comprends neuf (9) chambres, dont une dédiée aux enfants en fin de vie 
nommée « Chambre des étoiles ».  Cette dernière ayant pour but d’accueillir les 

enfants en phase terminale ainsi que leur famille dans une atmosphère adaptée aux besoins des enfants et 
adolescents.  Pour en connaître plus sur la Maison ou pour faire un don, consultez leur site Internet à l’adresse 
suivante: http://www.pallia-vie.ca. 
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Un événement sportif adapté dans les Laurentides 

 

L’association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Lauren-
tides (ARLPHL) tiendra le dimanche 15 mai prochain sa finale régionale du 
printemps 2011 au complexe multisport de Saint-Eustache de 9 h à  

16 h 30. Cette activité vise l’intégration des personnes ayant des limitations selon trois catégories : la déficience 
motrice, intellectuelle et les troubles envahissants du développement. 

 

Quand le sport devient un prétexte 
Cet événement sportif a comme but de promouvoir les loisirs des personnes handicapées, mais est aussi un pré-
texte à l’intégration sociale de ces personnes trop souvent mises de côté.  Le sport devient alors dans ce cas-ci 
une solution.  En effet, il permet la socialisation, la hausse de l’estime de soi, la découverte de nouvelles aptitu-
des, etc.  Bref, pour tous ceux qui sont atteints de ces limitations et qui souhaitent participer à cette journée 
magique, l’ARLPHL sera fier de vous compter parmi les participants de la Finale régionale.  Le prix de cette jour-

née d’activité serait d’environ 15$ par participant.  
 
Pour plus d’information¸ visitez le site Internet de l’ARLPHL au www.rlphl.org 
 

SaviezSaviezSaviezSaviez----vous que...vous que...vous que...vous que...    
La visioconférence est maintenant disponible au Centre du Florès 
 

La Salle de visioconférence du siège social et celle du point de service Rivière-Rouge: la 
Salle Le Réverbère sont maintenant disponibles.  Ce nouvel équipement était attendu 
avec impatience nous donne un outil supplémentaire dans nos communications et sera 
sûrement très utile pour la rationalisation des rencontres.  

 
Pour le moment, c’est le service des ressources informationnelles qui assure le rôle de 
responsable de site pour les réservations des salles.  
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La ¢hronique  des re$$our¢es finan¢ièresLa ¢hronique  des re$$our¢es finan¢ièresLa ¢hronique  des re$$our¢es finan¢ièresLa ¢hronique  des re$$our¢es finan¢ières    
Nouvelles déductions sur votre paie au 1er janvier 2011 
 

Comme vous avez pu le constater, des changements ont été apportés aux déductions de votre première paie 
de janvier 2011.  Voici un résumé des modifications: 
 

♦ Votre contribution à l’assurance-emploi augmente, passant de 1,36% à 1,41%.  La contribution maximale 
annuelle augmente, passant de 583,74$ à 623,22$. 

 

♦ Votre contribution au régime québécois d’assurance parentale passe de 0,506% à 0,537%.  La contribu-
tion maximale annuelle augmente, passant de 316,25$ à 343,68$. 

 

♦ Votre contribution au régime des rentes du Québec ne subit pas d’augmentation, 
elle demeure à 4,95%.  Cependant, la contribution annuelle maximale augmente, 
passant de 2 163,15$ à 2 217,60$. 

 

♦ Fonds de pension:  Pour le RREGOP vous subissez une augmentation de 0,5%; votre 
contribution passe de 8,19% à 8,69%.  Pour le RRPE, l’augmentation est de 1%; vo-
tre contribution passe de 10,54% à 11,54%. 

 

L’équipe des ressources financières 

Le Florès.comLe Florès.comLe Florès.comLe Florès.com    
La prévention des infections, c’est l’affaire de tous! 

 
Dans un but de prévention des infections, on doit nettoyer ses équipements informatiques et téléphoniques 
fréquemment!  Mais nous vous demandons de les nettoyer systématiquement au moins deux fois par année, 
soit en mars et en octobre. 
 
Chaque employé a la responsabilité de nettoyer les équipements qui sont dans son bureau.  À cet effet, une 
trousse de nettoyage est disponible dans chaque point de service.  Informez-vous auprès de l’agente adminis-
trative de votre point de service.  Celle-ci a reçu l’information nécessaire pour la bonne utilisation de la trousse. 
 
 
Le service des Ressources informationnelles 
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Nouvelles nominationsNouvelles nominationsNouvelles nominationsNouvelles nominations    
Mathieu Brisebois, auxiliaire aux services de santé et sociaux, Service de réadaptation adulte, Bassin sud 
Marie-France Dalphond, auxiliaire aux services de santé et sociaux, Service de réadaptation adulte, Bassin sud 
Véronique Daunais, instructrice, Service de réadaptation adulte, Bassin sud 
Julie Girard, agente administrative classe 3 (réception), Service des ressources humaines, siège social 
Céline Rochon, agente administrative classe 1, Coordination des services à la communauté, Bassin nord 
Nancy St-Pierre, travailleuse sociale, Coordination des ressources résidentielles, Bassin nord 
 

Bienvenue au Centre du Florès Bienvenue au Centre du Florès Bienvenue au Centre du Florès Bienvenue au Centre du Florès     
Annie De Cuyper, éducatrice, liste de rappel 
Diane Grant, travailleuse sociale, Coordination des ressources résidentielles – Siège social 
Crystelle Monette, auxiliaire service de santé et services sociaux, liste de rappel 
Mélissa Moscato, psychologue, Coordination des services professionnels – Siège social 
Julie Perreault, éducatrice, Service de réadaptation adulte – Bassin sud 
Cynthia Rousseau, éducatrice, liste de rappel  
Giovanna Ruscito, instructrice, liste de rappel 
Louise Vincent, attachée de direction à la direction générale – Siège social 

Centre du Florès Florès-Presse Volume 2011-01 

FlorèsFlorèsFlorèsFlorès----PressePressePressePresse    
    

Centre du Florès 
500, boul. des Laurentides, #252 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4M2 

 

Rédaction et coordinationRédaction et coordinationRédaction et coordinationRédaction et coordination    
Marilyne Génier 
Francine Lacasse 

    
Nous remercions pour leur essentielle 
collaboration tous ceux qui ont permis 

la production de ce numéro. 
 

ConceptionConceptionConceptionConception        
Jocelyne Cloutier 

    
Mise en pageMise en pageMise en pageMise en page    
Marilyne Génier 

 

Ce bulletin est publié environ 6 fois  
par année soit après la tenue d’un 

conseil d’administration 

Bonne retraite !Bonne retraite !Bonne retraite !Bonne retraite !    
Avril 2011   Mai 2011    
Jocelyn Bélair  Diane Lanoville 
Laurent Therriault  
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Liste des nouveautés du centre de documentationListe des nouveautés du centre de documentationListe des nouveautés du centre de documentationListe des nouveautés du centre de documentation    

Centre du Florès Florès-Presse Volume 2011-01 

Titre The sensorimotor performance analysis manual  (2310) 

Auteur(s) Richter, Eileen W.; Montgomery, Patricia 

Résumé Ce livre présente des critères d’évaluation référencés conçus pour fournir un rapport qualitatif de performance indi-
viduelle de motricité globale et fine. 

Titre Confidentialité et sécurité vont de pair (2311) 

Auteur(s) Association québécoise des archivistes médicales (AQAM) 

Résumé Les établissements de santé, par l’intermédiaire des archivistes médicaux en place travaillent à éduquer, sensibili-
ser et promouvoir la protection de la vie privée, au respect du devoir de confidentialité. 

Titre PEP-3 Profil psycho-éducatif – évaluation  individualisée de la Division TEACCH pour enfants TED (2312) 

Auteur(s) Schopler, Eric; Lansing, Margaret D.; Reichler, Robert J.; Marcus, Lee M. 

Résumé « …Cet ouvrage est axé sur la pratique et constitue un matériel de premier plan pour les cliniciens concernés à la 
fois par l’évaluation mais aussi et surtout pour les professionnels pour lesquels l’évaluation est orientée vers l’inter-
vention… ». 

Titre Gérer (tout simplement) (2313) 

Auteur(s) Mintzberg, Henry 

Résumé « …L’auteur pose les questions essentielles : comment réfléchir quand le tourbillon est incessant? Où est passé 
l’esprit critique? Le courriel est-il en train de détruire l’exercice de la fonction? Les leaders sont-ils plus importants 
que les gestionnaires? Comment travailler en profondeur lorsque l’attente des résultats crée une pression si 
grande?  Ce livre est peut-être l’ouvrage le plus éloquent jamais écrit sur le travail du gestionnaire. » 

Titre L’estime de soi de nos adolescents – guide pratique à l’intention des parents (2314) 

Auteur(s) Duclos, Germain; Laporte, Danielle; Ross, Jacques 

Résumé « Ce guide pratique, avec les informations qu’il contient ainsi qu’avec les exercices et les questionnaires d’évalua-
tion auxquels il vous convie, s’adresse à vous, qui voulez aider vos ados à développer leur estime de soi. » 

Titre L’éducateur à travers le temps – L’intervention et ses multiples visages (2315) 

Auteur(s) Dufour, Renée 

Résumé « … L’auteure cheminera dans une réflexion partagée qui aura pour but d'améliorer l'intervention tout en confortant 
les éducateurs dans leur rôle et leurs fonctions.  Dans la pratique, les intervenants sont confrontés à des situations 
hétérogènes qui exigent de porter un certain regard sur leur «savoir», leur «savoir-faire» et leur «savoir-être». Son 
apport ici sera d'illustrer ces concepts à partir d'exemples concrets en souhaitant mettre un peu de lumière sur un 
vécu qui a l'habitude de rester dans l'ombre. » 

Titre L’estime de soi, un passeport pour la vie (2316) 

Auteur(s) Duclos, Germain 

Résumé « …Ce livre constitue un apport certain pour les parents et les éducateurs qui veulent favoriser le développement 
de l’estime de soi chez les enfants.  Il démontre que l’estime de soi est le plus précieux héritage qu’on peut léguer à 
un enfant.  Il comporte un chapitre inédit sur le sentiment de compétence parentale. » 

Titre Pratiques d’organisation communautaire en CSSS (2317) 

Auteur(s) Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire en CSSS 

Résumé « …Le cadre de référence adopté en 2010 campe l’ensemble des dimensions essentielles de la pratique des orga-
nisateurs communautaires en CSSS.  Il s’accompagne d’un cadre de pratique qui traite de l’organisation du travail, 
de son encadrement et de son soutien… ». 

Titre L’organisation communautaire en CSSS (2318) 

Auteur(s) Bourque, Denis; Lachapelle, René 

Résumé « …Cet ouvrage relève et analyse le contexte sociopolitique et les transformations institutionnelles qui influencent la 
pratique d’organisation communautaire en CSSS… ». 
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Titre Couvertures et vestes lestées : sécurité, efficacité et enjeux de leur utilisation dans différents cadres d’in-
tervention (2319) 

Auteur(s) Beauchamp, Sylvie pour l’AETMIS 

Résumé Rapport sur la problématique des couvertures et vestes lestées en abordant plus particulièrement la question des 
risques que pose leur utilisation et des éléments de preuve démontrant leur utilité thérapeutique. 

Titre Mon frère est-il comme Einstein? (2321) 

Auteur(s) Moore-Mallinos, Jennifer 

Résumé « …Ce livre explique ce qu’est l’autisme et brosse un tableau du quotidien auquel des autistes et des membres de 
leur famille peuvent faire face.». 

Titre La cuillère d’argent pour les enfants – Les recettes préférées des Italiens (2322) 

Auteur(s) Grant, Amanda 

Résumé Livre de recette destiné aux enfants.  Il est facile à utiliser puisque chaque recette est illustrée et simplement expli-
quée. 

Titre Mosaïques – Santé mentale au Québec (2323)  

Auteur(s) Lecompte, Yves; Raphaël, Frantz  

Résumé Recueil d’articles portant sur la santé mentale.  

Titre Guide de sexualité pour les TED au pays des neurotypiques (2324)  

Auteur(s) Lamarche, Marie-Michèle; St-Amand, Chantal; Plaisance, Sophie  

Résumé « …Guide qui traite de la sexualité conçu pour permettre aux ados et aux adultes TED de comprendre les notions 
qui entourent la sexualité… »  

Titre Vivre avec une incapacité au Québec (2325)  

Auteur(s) Camirand, Jocelyne; Dugas, Lucie; collectif d’auteurs  

Résumé « …Portrait détaillé de la situation des Québécois qui ont une incapacité et dont les activités sont limitées en raison 
d’un état ou d’un problème de santé physique ou mentale… »  

Titre Des réseaux responsables de leur population – Moderniser la gestion et la gouvernance en santé (2326)  

Auteur(s) Roy, Denis A.; Litvak, Eric; Paccaud, Fred  

Résumé Les auteurs présentent un corpus de propositions et de pistes novatrices pour le renouvellement de la gestion en 
santé.  « …Parce que les besoins d’aujourd’hui, tout comme les moyens d’y répondre, sont très différents de ceux 
qui prévalaient par le passé, plusieurs approches traditionnelles doivent être remises en question et remplacées par 
d’autres mieux adaptées, plus simples, moins coûteuses et plus efficaces. »  

Titre Contrats des organismes publics – Loi commentée (2327)  

Auteur(s) Giroux, Pierre Me; Lemieux, Denis Me; Jobidon, Nicholas Me  

Résumé  

Titre Carnets Caméléon – Lire-Tôt (Série bleue, boîtier A) (2330)  

Auteur(s) Daignault, Thérèse  

Résumé « Un concept innovateur pour l’apprentissage de la lecture.  Des carnets de lecture qui évoluent au rythme et au 
goût du lecteur…»  

Titre Répertoire Fonds & fondations pour OSBL du Québec (2331)  

Auteur(s) Centre québécois de philanthropie  

Résumé « Ce répertoire présente 1248 Fonds et fondations qui financent tous des organismes au Québec pour un total de 
700 millions $ … »  
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Titre À l’intention des parents – Guide de notions de base en matière d’habiletés sociales (2334)  

Auteur(s) Bachellerie, Brigitte; Bédrad, Sylvie; Plaisance, Sophie; Sylvestre, Jocelyne  

Résumé La Fédération québécoise de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement (FQATED) a produit 
ce guide dont la première partie aborde le côté théorique tandis que la seconde partie présente des outils qui facili-
teront les apprentissages aux habiletés sociales.  

Titre Prévention du suicide – Guide de bonnes pratiques à l’intention des intervenants des CSSS (2335)  

Auteur(s) Lane, Julie; Archambault, Johanne; Collins-Poulette, Marilou; Camirand, Raymonde  

Résumé Ce guide a pour objectif le soutien des compétences professionnelles liées à l’intervention auprès de la personne 
suicidaire.  

Titre Prévention du suicide – Guide de bonnes pratiques à l’intention des gestionnaires des CSSS (2336)  

Auteur(s) Lane, Julie; Archambault, Johanne; Collins-Poulette, Marilou; Camirand, Raymonde  

Résumé Guide de soutien au rehaussement des services à l’intention des gestionnaires des CSSS qui vise à assurer et à 
soutenir une offre de services de qualité en prévention du suicide.  

Titre Guide Infor-famille – Organismes, livres, sites internet, DVD (2337)  

Auteur(s) Gagnon, Michèle; Jolin, Louise; Lecompte, Louis-Luc; Perron, Gaëtan; Boyer, Maryse; Casséus, Myriam  

Résumé « …Ce répertoire couvre la majorité des thèmes relatifs à l’enfance et à l’adolescence en difficulté ainsi qu’à la vie 
familiale… »  Un outil précieux pour toute personne oeuvrant auprès de ces familles.  

Titre Quand je suis en colère (2338)  

Auteur(s) Moroney, Trace  

Résumé «… Ce splendide livre cartonné et magnifiquement illustré montre aux enfants de 3 à 5 ans qu’il est normal de res-
sentir de la colère et de l’exprimer… ».  

Titre Quand je suis heureux (2339)  

Auteur(s) Moroney, Trace  

Résumé « Ce splendide livre cartonné et magnifiquement illustré montre aux enfants de 3 à 5 ans qu’il est normal d’être heu-
reux et de l’exprimer …».  

Titre Quand je suis triste (2340)  

Auteur(s) Moroney, Trace  

Résumé « Ce splendide livre cartonné et magnifiquement illustré montre aux enfants de 3 à 5 ans qu’il est normal de ressen-
tir de la tristesse et de l’exprimer …».  

Titre Quand j’ai peur (2341)  

Auteur(s) Moroney, Trace  

Résumé « Ce splendide livre cartonné et magnifiquement illustré montre aux enfants de 3 à 5 ans qu’il est normal de ressen-
tir de la peur et de l’exprimer …».  

Titre Il est cloué au lit ! (2342)  

Auteur(s) Duceppe, Amélie; Simard, Rémy  

Résumé « … Une façon amusante d’aborder les expressions courantes les plus imagées et de développer le vocabu-
laire… ».  

Titre Il pleut à boire debout ! (2343)  

Auteur(s) Duceppe, Amélie; Simard, Rémy  

Résumé « … Une façon amusante d’aborder les expressions courantes les plus imagées et de développer le vocabu-
laire… ».  

 


