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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette assemblée générale, 

 

 Une assemblée générale est un moment privilégié, un temps fort qui permet de rassembler les 

piliers d’un organisme. Mais c’est aussi une formidable opportunité d’échanger et j’espère que nous 

aurons le loisir de le faire. 

 Oui, cette assemblée générale est une occasion unique pour les membres  d’Élixir, ses parte-

naires,  son  équipe de travail et son conseil d’administration de se retrouver et de revenir, non seu-

lement sur les  réalisations, les changements, les efforts, les défis d’une année de travail, mais aussi 

les questions que l’on est en droit de se poser et les réponses que l’on est en droit de vouloir obtenir. 

 Parmi ces questions, il en est une essentielle, que nous devons être (pour différentes raisons!!) 

nombreuses et nombreux  à nous poser : que nous réserve l’avenir? 

 Et à ce titre, durant l’année financière qui prend fin, c’est Élixir tout entier qui s’est lancé dans 

une réflexion nécessaire et salutaire : celle d’une nouvelle Planification stratégique dont le contenu 

et la forme ont été présentés aux membres et partenaires le 6 mai dernier. Planification dont la mis-

sion devra être adoptée lors de cette assemblée. 

 Comme je l’avais souligné, Élixir , qui restera plus que jamais au service de tous ses membres, 

mais l’est et le sera également auprès  de l’ensemble de la population féminine de l’Estrie, respecte-

ra, défendra et encouragera toujours ses valeurs fondatrices, dans le respect de son histoire. C’est un 

fondement précieux qu’il faut protéger. 

 Cependant, une planification stratégique doit être porteuse d’innovation et de création. Cette 

exigence s’est imposée à l’équipe de travail, aux membres du conseil d’administration et à tous les 

membres et partenaires qui ont bien voulu répondre à diverses consultations. Toutes et tous ont dé-

montré, pour ce faire, leur capacité à accueillir les évolutions qui découleront des changements qui 

s’opèrent.  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Pour ma part, je pense que cette planification stratégique va permettre à Élixir de se déployer tout 

en : 

1) Travaillant de manière étroite et complémentaire selon les besoins de la communauté. 

2) Optimisant les partenariats. 

3) Renforçant son caractère d’expert dans le domaine de la réduction des méfaits. 

 Pour autant, afin qu’Élixir devienne un acteur visible dans sa communauté et auprès des ins-

tances qui comptent, nous devons toutes et tous nourrir une ambition commune. Cette ambition qui, 

j’en profite pour le souligner, anime l’équipe de travail  (sans oublier notre nouvelle maman Micaela 

et Karine et Nicolas, tous deux récemment engagés) et mes collègues du conseil d’administration. En 

votre nom et au mien, je les remercie de leur engagement et de leur dévouement.  

 En songeant à mes collègues administratrices, je tiens à les remercier pour l’honneur qu’ils 

m’ont fait en me confiant la responsabilité de la présidence du conseil d’administration d’Élixir.  Pour 

autant, vos responsabilités respectives, chers collègues,  n’en sont pas moins importantes ; je vous 

remercie pour le travail que nous avons fait ensemble, pour votre contribution, d’autant plus hono-

rable qu’assidue et désintéressée et je pense que le capital de confiance, de respect et de complicité 

qui s’est instauré entre nous  et avec la directrice, madame Meeson, comme avec les intervenantes,  

au fil des réunions est un capital précieux. Capital qui va se transmettre et qui donnera les meilleurs 

éléments pour progresser dans la réalisation de ce que doit être Élixir : un objet de fierté et une réfé-

rence en matière d’organisme communautaire de type milieu de vie dont la mission sera de réduire 

les conséquences négatives  liées  aux usages de substances  psychoactives chez les femmes. 

 

 

 

Je vous remercie. 

Françoise Colombani 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour, 

  

 Cette année a été très productive concernant le processus de réflexion sur la vision et 

l’avenir d’Élixir. L’équipe et le conseil d’administration ont investi plusieurs heures pour discuter, 

réfléchir et proposer une nouvelle mission pour Élixir : une rencontre bilan, un lac-à-l’épaule de 

deux jours et plusieurs rencontres sur des thèmes spécifiques sur nos cadres, notre population 

cible, nos activités ainsi que sur notre mission et notre vision. 

 Notre deuxième année sur la rue du Québec, les intervenantes ont travaillé très forts pour 

offrir des activités dans notre milieu de vie qui rejoint un plus grand nombre de participantes. 

Nos 5 à 7 ont été très populaires cette année avec des thèmes très différents. Ils ont été la porte 

d’entrée pour de nouvelles membres et ont servi à faire connaitre et rayonner Élixir autrement. 

Plusieurs femmes ont apprécié l’activité de sens et spiritualité et les docu-SPA. Nous avons 

également adopté notre code de vie. 

 Nous avons, durant la semaine de prévention en novembre, organisé une conférence sur 

la légalisation du cannabis où la question de la prévention était au cœur de nos 

questionnements. Nous remercions Line Beauchesne, Jean-Sébastien Fallu, Jessica Turmel, 

Amélie Roulet et Adam Greenblatt de s’être déplacé en Estrie pour discuter avec la population 

concernée par la question. 

 Il faut mentionner que Micaela est partie à la fin de mars pour son congé de maladie.  Elle 

nous reviendra en mars 2018!  J’aimerais remercier toute l’équipe pour leur travail, leur 

implication et leur désir d’aller vers de nouveaux défis! Un merci tout spécial à l’équipe du 

conseil d’administration qui a donné beaucoup de leur temps cette année pour redonner 

naissance à Élixir. C’est très plaisant de travailler avec vous tous. Je finirais par remercier Emilie 

Poulin qui nous a quitté pour relever de nouveau défi au Cégep de Sherbrooke. C'était très 

plaisant de travailler avec vous toutes.  

 

Bonne AGA! 

  

Julie-Soleil Meeson 

Directrice 
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

HISTORIQUE DE L’ORGANISME 

 Dans les années 80, plusieurs études font l’étalage de statistiques préoccupantes 

sur les problèmes de dépendances des femmes au Québec. C’est dans ce contexte que 

l’histoire a débuté au cours de l’expérimentation et de la diffusion du programme « C’est 

pas grave, c’est rien que vos nerfs », un programme diffusé par Santé Canada. L’absence 

d’information sur les psychotropes et l’isolement vécu par les femmes furent rapidement 

constatés par le Centre des femmes de l’Estrie. Celles-ci, inspirées par leur expérience au 

sein du programme de Santé Canada, ont ainsi mis sur pied le projet Élixir ou L’Assuétude 

d’Ève. 

 Dès sa mise sur pied en 1984, et encore aujourd’hui, Élixir se démarque par son 

caractère unique au Québec. En effet, il s’agit de la seule ressource communautaire qui se 

consacre exclusivement à la prévention des dépendances chez les femmes. 

 Le projet s’adressait à une population féminine désireuse d’acquérir ou de 

développer des connaissances sur la consommation abusive de psychotropes ou d’alcool, 

en particulier aux femmes préoccupées par leur consommation. C’est donc depuis ses 

débuts qu’Élixir s’inspire du modèle d’éducation populaire pour proposer des activités 

afin que les femmes puissent développer leurs connaissances et leurs compétences pour 

faire des choix éclairés en matière de consommation de psychotropes. 

 En effet, les actions proposées sont issues de l’analyse féministe qui prend racine 

dans les rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. Concrètement, cette 

approche priorise une analyse globale de la situation des femmes et elle permet à ces 

dernières de développer leur capacité d’agir, selon leur mode de consommation de 

psychotropes. Cette approche favorise également l’engagement des femmes dans un 

processus de transformation sociale. 

 Élixir a développé une expertise en prévention des dépendances auprès des 

femmes, une expertise enracinée par une préoccupation constante des conditions de vie 

des femmes, nourrie par le contact quotidien avec elles et par l’appropriation par les 

intervenantes des recherches et des données épidémiologiques à jour. Il s’agit d’une 

expertise consolidée par le temps investi à réfléchir et à se remettre en question aussi 

souvent que nécessaire, par la créativité et par l’audace de tenter de nouvelles choses, 

par de nouveaux regards et de nouvelles analyses. C’est aussi une expertise construite au 

fil des années avec une grande passion partagée par les travailleuses, les bénévoles et les 

partenaires. 
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

 

UNE MISSION POUR NOUS RÉUNIR... 

Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont 

les suivants : 

« À des fins purement sociales et charitables et sans intention pécuniaire pour ses 

membres  

 

→ Créer des activités et programmes pour l’acquisition ou la consolidation par les 

femmes d’attitudes et habitudes favorables à leur santé mentale en lien avec les 

conditions de vie et l’isolement des femmes. 

→ Susciter la mise sur pied de réseaux d’entraide par et pour les femmes, réseaux 

axés sur le maintien de la santé mentale et de la vie sans 

psychotropes. 

→ Sensibiliser la population à des problématiques vécues de 

façon spécifique par les femmes : la toxicomanie, le stress, la 

dépression et toutes les difficultés associées aux rôles et 

responsabilités multiples. 

→ Aider les femmes rencontrées qui éprouvent des difficultés à l’égard de ces 

problématiques en leur procurant : accueil, soutien moral ou physique, écoute, 

accompagnement ou assistance pour trouver les ressources existantes et les y 

diriger. 

→ Préparer et diffuser des séances de sensibilisation et de formation pour les 

intervenants et intervenantes concernés afin de faciliter un réseau de collaboration 

et de meilleurs services pour les femmes. 

 

Le tout ne pouvant constituer un établissement au sens de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux ». 

Élixir est un organisme d’action  

communautaire autonome qui se consacre à 

la prévention des dépendances chez les  

femmes. Nous avons été l’un des  

précurseurs dans ce domaine au Québec.  
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

 

NOS CADRES DE RÉFÉRENCES  

Éducation populaire autonome 

Nous nous inscrivons dans la lignée du mouvement d’éducation populaire autonome, 

c'est-à-dire que nous basons nos actions et notre réflexion sur : 

→ la reconnaissance des situations de vie des personnes ; 

→ la reconnaissance de leur capacité à faire des choix ; 

→ la reconnaissance des compétences des gens et de leur capacité à les transmettre. 

 

Action communautaire autonome (ACA) 

De même, nous nous reconnaissons comme faisant parti du mouvement d’action 

communautaire autonome du Québec. Nos actions : 

→ ont des visées de transformation sociale ; 

→ se font avec, par et pour les personnes ; 

→ portent des valeurs de solidarité, d’équité et de justice sociale ; 

→ se situent en mode apprentissage et mobilisation des personnes, plutôt que dans 

un regard d’intégration aux modèles courants. 

 

Analyse féministe 

Notre grille d’analyse des situations se fait au travers de la lunette féministe, ce qui : 

→ favorise un regard sur les particularités des situations des femmes, entre autres 

l’analyse de l’impact des multiples rôles sur la santé des femmes ; 

→ nous interpelle pour prendre en compte la situation de toutes les femmes dans la 

diversité de leurs réalités et spécifiquement dans leurs rapports au monde médical. 
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

 

NOS CADRES DE RÉFÉRENCES  

Consommation réfléchie 

Notre travail de prévention se veut non jugeant et dans une analyse des causes et des 

facteurs de risque qui mènent les femmes dans des choix de différents modèles de 

consommation. Nous ne sommes pas dans un mode de soins ni dans un mode de 

thérapie. 

Nous travaillons à permettre aux femmes de développer la capacité à faire des choix 

éclairés en matière de consommation à partir, entre autres, d’une analyse sociale de leur 

situation. 

  

 

 
Reconnu et financé majoritairement par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux (via le programme de soutien aux organismes  

communautaires) et par Centraide Estrie.  

Nous remercions les communautés religieuses de l’Estrie également 

concernant leur aide financière pour améliorer notre milieu de vie! 

Élixir offre ses activités gratuitement à la population de l’Estrie.  
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

ACTIVITÉS ACCESSIBLES À TOUTES 

Accueil – orientation - soutien : ce service, offert aux femmes par téléphone ou en 

rencontre individuelle, permet d’offrir des réponses à leurs questions à propos de leur propre 

consommation ou de celle d’un ou d’une proche. 

Aide et entraide aux proches de joueuses et de joueurs excessifs : ce service permet 

aux femmes d'avoir accès à des rencontres individuelles et à un service de référence pour obtenir 

du soutien. 

Ateliers-conférences : ces ateliers visent à sensibiliser et à outiller les femmes afin qu’elles 

puissent développer leurs ressources personnelles pour prévenir les problèmes de dépendance et 

leurs conséquences. 

Mardi milieu de vie : activités de groupe pour échanger et trouver ensemble des solutions aux 

problèmes que les femmes rencontrent dans leur vie quotidienne ou pour célébrer avec d’autres 

une nouvelle agréable ! 

Jeudi 5 à 7 :  Un jeudi soir par mois, Élixir ouvre ses portes pour créer un espace de rencontre 

inspirant et amusant.  Avec des invités spéciaux et des soirées thématiques, les 5 à 7 du jeudi sont 

vraiment chouettes et populaires.  

Sens et spiritualité: Élixir offre un espace pour réfléchir sur le sens et la spiritualité chez les 

femmes en lien avec la prévention des dépendances.   

Samedis de partager : activités de groupe pour partager sur différents sujets en lien avec la 

prévention des dépendances, pour mieux se connaître et s’entraider, dans un climat de 

convivialité. 

Docu-SPA : Visionnement de documentaires et échanges portant sur la consommation de 

Substances Psycho-Actives (SPA) ou autres problèmes de dépendances. 

Samedi potluck : Sans thème, juste un Comment ça va ? Pour vous permettre de mieux vous 

connaitre et de partager dans l’informel !  

 

 

Élixir rend son expertise disponible à d’autres or-

ganismes en leur dispensant de la  

formation et certaines de ses activités.  

Enfin, depuis 1984, nos activités ont rejoint  

plusieurs milliers de personnes de  

tous les âges. 
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

 

TERRITOIRE COUVERT 

Organisme régional se déplaçant principalement sur le territoire de l’Estrie, notamment 

de Sherbrooke à Mégantic en passant par Coaticook et Asbestos. 

 

ACCESSIBILITÉ 

Nos activités se déroulent à des heures variées (sur semaine et la fin de semaine, de jour 

et de soir, en fonction de la programmation et des rendez-vous).  

Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h. 

Vous pouvez également nous laisser un message, nous vous retournerons l’appel dans les 

plus brefs délais. 

 

 

 

 

POUR NOUS JOINDRE… 

333, rue du Québec,  

Sherbrooke, Québec 

J1H 3L6 

 

Téléphone : (819) 562-5771  

Télécopieur : (819) 562-2411 

Courriel : julie-soleil@elixir.ca  

Site Web : www.elixir.qc.ca 
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

ACCUEILS ET RÉFÉRENCES 

819-562-5771 

 

Le lundi est réservé pour les membres d'Élixir  

9 h à 12 h : Accueil-référence par téléphone  

13h à 16 h : Accueil-référence sur rendez-vous 

 

Le mardi et le jeudi sont réservés pour les nouvelles femmes  

9 h à 12 h : Accueil-référence par téléphone  

13 h à 16 h : Accueil-référence sans rendez-vous  

 

Le mercredi  

Journée réservée aux intervenantes pour les représentations et autres dossiers. 

 

Le vendredi les bureaux fermés. 

 

Commentaires: 

→ L’équipe de travail n’est pas disponible pour des accueils-références, lorsqu’elle est 

en rencontre d’équipe ou en formation. Lorsque cela arrive, le message sur notre 

répondeur vous en informera et les intervenantes vous rappellerons dès que 

possible. 

→ Il est possible de s’inscrire aux activités ou de demander des informations sur les 

activités en appelant chez Élixir du lundi au jeudi de 9 h à 12h et de 13 h à 16 h. Ce 

type d’appel n’est pas un accueil-référence. 
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

CODE DE VIE 

Pourquoi un code de vie ? 

→ Pour assurer une meilleure qualité de vie et un climat de confiance au sein de l’organisme. 

→ Pour établir, protéger et respecter les droits de chacune ainsi que nos devoirs. 

→ Pour veiller à véhiculer une image positive à l’intérieur et à l’extérieur d’Élixir.  

→ Pour faire connaître et respecter les valeurs qui sont au cœur d’Élixir. 

 

Règles de vie d'Élixir 

Face aux valeurs de l’organisme, je respecte et partage les valeurs de l’organisme qui sont les 

suivantes :  

→ Respect :  accueil de l’autre dans ses différences, tolérance, écoute, pacifisme. 

→ Solidarité : coopération, entraide, partage, engagement. 

→ Justice : égalité, honnêteté. 

→ Autonomie : prise en charge de la personne par elle-même, identification/expression de 

ses limites et de ses besoins. 

→ Confidentialité : respect de la vie privée et des confidences. 

 

Fréquentation de l’organisme : 

→ Je respecte les heures d’ouverture et de fermeture de l’organisme. 

→ Je ne fréquente pas l’organisme sous l’influence d’alcool ou d’autres substances 

psychoactives. 

  

Par rapport aux biens de l’organisme : 

→ Je respecte les choses qui appartiennent à Élixir. 

→ Je remets les choses telles qu’elles étaient à mon arrivée. 

→ Je maintiens la propreté des lieux 

→ Je respecte les politiques de recyclage. 

→ Je ramasse les déchets, je lave ma vaisselle. 

→ Je m’assure de quitter l’organisme seulement avec le matériel qui m’appartient.  

→ Je suis responsable de mes effets personnels : sac à main, portefeuille, vêtement, etc. 
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

CODE DE VIE 

Face aux participantes et travailleuses : 

→ Je privilégie des attitudes de respect.  

→ Je ne fais aucun commentaire désobligeant envers quiconque et je ne porte aucun 

jugement. 

→ Je suis à l’écoute de ce que chacune a à dire, sans préjugés. 

→ Je respecte mes limites et celles des autres. 

→ Je fais preuve d’ouverture d’esprit face au vécu des autres femmes. 

→ Je respecte les autres sans égard à leur ascendance, à leur lieu d’origine, à leur 

couleur, à leur origine ethnique, à leur citoyenneté, à leur religion, à leur sexe, à leur 

orientation sexuelle, à leur âge, à leur handicap. 

→ Je développe un esprit d’entraide et de solidarité. 

→ Je respecte la vie privée de chacune en gardant pour soi les confidences entendues 

lors d’une conversation ou d’une activité. 

→ J’ai un langage et un comportement adéquat. 

→ Aucune violence, psychologique ou physique ne sera tolérée. 

→ Je ne sollicite les femmes d’aucune façon sans autorisation préalable. 

→ Pour ne pas perturber les travailleuses dans l’exercice de leurs fonctions, je respecte leurs 

bureaux et je n’y pénètre que si j’y suis invitée. 

  

En lien avec les activités, je m’inscris aux activités à 

l’avance. 

→ J'avertis l’organisme le plus rapidement possible, si je me trouve dans l’impossibilité de 

participer à une activité à laquelle je me suis inscrite, permettant ainsi à une autre personne 

de prendre ma place. 

→ Afin de ne pas perturber l’animation en cours et par respect aux autres participantes, je 

respecte le début et la fin de l’atelier ou autres activités. Si je vais arriver en retard, j’avise 

l’organisme. 

→ En cas de maladie contagieuse (grippe, la gastro, etc.) je ne me présente pas chez Élixir. 
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

CODE DE VIE 

À l’extérieur d’Élixir, pour qu’Élixir reste crédible :  

→ Je respecte la mission, les buts et les objectifs de l’organisme. 

→ Je fais la promotion des valeurs et des approches qui y sont privilégiées. 

→ Je contribue à la réalisation des objectifs et des orientations de l’organisme. 

→ Je m'assure d'avoir l'autorisation d’Élixir si je prends la parole en public en son 

nom, et j'interviens dans le sens de ses positions. 

→ Je m'engage à favoriser l'intégration et l'implication de l’organisme dans ma 

communauté. 



ÉLIXIR — BILAN DES ACTIVITÉS 2016 — 17        PAGE  16 

STRUCTURE  DE L’ORGANISATION 

MEMBRES ACTIVES 

Même si, pour une majorité, l’adhésion est davantage liée à la volonté d’utiliser nos  

services, d’endosser et de partager nos valeurs et notre mission qu’à celle de s’investir de 

façon significative dans le développement d’Élixir, nos membres nous permettent de  

maintenir un rapport étroit avec les besoins des femmes avec lesquelles nous travaillons. 

Le 31 mars 2017, Élixir était constitué de 70 membres. L’assemblée générale annuelle des 

membres pour l’année financière 2015-16 s’est tenue le 20 juin 2016 : 22 membres étaient  

présentes.  

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ENGAGÉ 

Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises. À celles-ci, nous 

devons ajouter les 8 rencontres pour la planification stratégique. De plus, les membres du 

conseil d’administration sont invitées aux activités de formation et de mobilisation offertes 

par nos regroupements et certaines y ont participé. 

Le conseil est formé de sept (7) personnes élues démocratiquement lors de l’assemblée  

générale annuelle. Elles sont choisies parmi les membres et ne représentent donc aucun 

collège électoral particulier, si ce n’est la population féminine de l’Estrie. La directrice siège 

d’office au conseil d’administration. Elle a la responsabilité de représenter les employées 

aussi longtemps qu’il y aura moins de cinq (5) salariées.  

En plus d’assurer le suivi de gestion, les rencontres permettent à chacune de s’approprier 

les dossiers liés aux grands enjeux politiques et de se positionner stratégiquement.  
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STRUCTURE  DE L’ORGANISATION 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Françoise Colombani-Vasseur, présidente 

Magalie Roy, vice-présidente et secrétaire 

Micheline Hébert, trésorière 

Marie-Ève Vaillancourt, administratrice, destituée le 8 décembre 2016. 

Danika Lépine, administratrice 

Louise Roy, administratrice 

Nathalie Fortin, administratrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Micheline, Françoise, Danika, Magalie, Louise et Julie-Soleil. 
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STRUCTURE  DE L’ORGANISATION 

LES VISAGES POUR VOUS ACCUEILLIR 

Responsables 

Julie-Soleil Meeson,  directrice, depuis 28 septembre 2015. 

Emilie Poulin, responsable des finances, nous a quitté en janvier 2017. 

Intervenantes 

Micaela Robitaille, depuis mai 2011, est en congé de maternité depuis mars 2017. 

Karine Valade remplace Micaela durant son congé de maternité. 

Sylvie Brunelle, depuis août 2010. 

Camille Chénard, depuis janvier 2015. 

Contractuelle 

Louise, femme de ménage. 

Bénévole  

Nicolas Perron-Trudel, bénévole projet-kiosque 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas, Sylvie, Julie-Soleil, Camille et Karine 
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CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ 

 

DES BÉNÉVOLES QUI S’IMPLIQUENT 

L’actualisation de certaines activités ne saurait se réaliser sans le soutien important de 

bénévoles. Sans l’apport de ces personnes, nous ne pourrions réaliser qu’une petite partie 

de tout le travail accompli. Ce sont les administratrices, les membres des comités et 

certaines autres qui apportent du soutien ponctuel, soit pour la parution du journal ou de 

l’aide logistique pour des envois massifs, des chaînes de téléphones, la présence lors des 

salons, etc. Nous remercions toutes nos bénévoles! 

Notons également qu’à l’exception du conseil d’administration, les comités sont ouverts 

et chaque membre peut s’y joindre à n’importe quel moment de l’année.  

Cette année, nous avons mené à bien quelques rencontres pour les comités de finance et 

politique.  

DES PARTENAIRES DANS LE MILIEU  

Nous ne pourrions rendre à terme nos activités sans les nombreuses collaborations avec les 

organismes du milieu : autres organismes communautaires, certains établissements du 

réseau de la santé et des services sociaux et certains établissements du secteur de 

l’éducation. Les apports de chacun sont sans contredit un gage de succès dans la mise en 

place des activités pour les femmes. 

Notons au passage les collaborations en prêt de local pour les conférences, en discussion 

professionnelle pour l’élaboration des contenus, en distribution de dépliants, affiches et 

informations sur nos activités, en liens Internet sur des portails communautaires (AQCID, 

AIDQ, ROC et CAFE). Nous n’avons pas d’habitude de comptabiliser pour toutes ces actions, 

mais elles n’en demeurent pas moins des contributions essentielles au développement de 

nos activités et nous remercions très amicalement tous ces partenaires. Notre travail 

quotidien serait très certainement plus complexe sans votre aide ! 

 

 

 

 

Un très grand remerciement à 

nos membres de conseil  

d’administration qui ont donné 

375 heures de bénévolat cette  

année. 
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ACTIVITÉS  

Nous sommes fières des réalisations de cette dernière année. Tant sur le plan des activités 

à la population, des activités auprès des membres, de la mobilisation, de l’encadrement 

du personnel que sur le plan de la gestion, le travail a avancé selon les objectifs que nous 

nous étions donnés. Notre enracinement dans le milieu se manifeste particulièrement par 

les nombreuses sollicitations qui nous sont faites. 

 

ACCUEIL ET RÉFÉRENCES 

Élixir répond à plusieurs demandes d’information et de références. Chacune des 

intervenantes a reçu plusieurs demandes de femmes, soit par téléphone ou en personne. 

Nous avons rejoints le double de femmes cette année par téléphone c’est passé de 68 

femmes à 154. 

Parmi les problématiques qui ont amené les femmes à consulter 

Élixir, il y a l’alcoolisme, les troubles du sommeil, le deuil difficile, 

l'alcoolisme  du conjoint ou de la conjointe, la recherche de 

ressources, la consommation d’alcool, de médicaments, de tabac, 

l’anxiété et le stress, l’isolement, la recherche d’un réseau social et 

le jeu pathologique. 

 

Documents distribués: Dépliants, copies de la programmation, 

copies des Nouvelles d’Élixir.  

 

Parmi les références que nous pouvons identifier, nous retrouvons le C.A.L.A.C.S., l’I.R.I.S. 

Estrie, Centre de réadaptation en dépendance et santé mentale de l'Estrie, l’Association 

des locataires et  l’A.C.E.F. Estrie.  

Téléphone: 154 téléphones 

En personne:  78 femmes en personnes 

Jeu pathologique:  5 proches rejoints 
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ACTIVITÉS  

SAMEDI DE PARTAGER 

À Sherbrooke  

→ 21 rencontres avec une moyenne de 11 participations par rencontre. Il y a eu 237 

participations. 

À Coaticook  

→ 8 rencontres avec une moyenne de 12 participantes pour un total de 97 

participations. 

 

Quelques thèmes abordés  

→ La légalisation, un moyen de prévenir (animée par Julie-Soleil). 

→ Les groupes d'entraide, pourquoi et comment ça marche. 

→ Accès aux services publics, droits ou privilèges ? 

→ La pauvreté : Fatalité ? Choix ? Mon regard sur les pauvres. 

→ La construction de son identité, son importance, ses limites ... 

→ Quand je regarde les femmes aller ou conciliation travail-famille-études. 

→ Médicaments qui nous soignent et d'autres qui nous tuent. 

→ Les privilèges de certaines, l'exclusion des autres. 

→ Comment se préparer un automne intéressant.  

→ Se faire confiance. 

→ Le milieu communautaire se mobilise, pourquoi ? 

→ Devenir une bonne participante, pour moi et pour les autres. 

→ Le Big Pharma ou les enjeux de la production et de la distribution des Rx. 

→ Comment tirer le maximum de mon engagement. 

→ Une nouvelle année : un petit air d'aller ou des changements importants. 

→ Les changements politiques : une transformation progressive, une vigilance de tous 

les moments. 

→ Savoir observer. 

En 2016-17:  

334 participations 
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ACTIVITÉS  

Nos intervenantes animent le milieu de vie en offrant plusieurs activités à nos 

participantes. 

 

MARDI MILIEU DE VIE  

Micaela avec le soutien de Sylvie a réalisé 16 rencontres et a eu le plaisir d’intervenir avec 

121 participantes. Voici les thèmes abordés: 

→ Écriture sensorielle animée par Guylaine Cliche 

→ Atelier jardinage chez Élixir 

→ Yoga au Parc du Domaine Howard 

→ Médiation au Parc du Domaine Howard 

→ Atelier initiation aquarelle 

→ Docu-spa : Drogues illicites, Alcool et Tabac 

→ Atelier mobilisation action 

unitaire 

→ Atelier cartes de Noël 

→ Miracle de la 34e rue 

→ Documentaire : Amy et  Les 

suffragettes 

→ Sortie au Musée de l'innovation JA 

Bombardier Valcourt 

 

JEUDI 5 À 7 

Micaela avec l’appui des autres membres de 

l’équipe anime le milieu vie avec un 5 à 7 une fois 

mois. Il y a eu 7 rencontres avec 104 participations. 

Voici les thèmes : 

→ Paroles de paix en terre autochtone 

→ Salsa 

→ 5 à 7 Lancement de la programmation automne hiver 2016-2017 

→ Party de Noël 

→ 5 à 7 Interculturel 

→ La belle et la bête ainsi qu'autres contes d'amour 

→ La belle sans la bête 

En 2016-17: 

Nous avons réalisé 47 activités dans notre 

milieu de vie avec 467 participations. 
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ACTIVITÉS  

 

SENS ET SPIRITUALITÉ 

Sylvie a animé 12 rencontre de sens et 

spiritualité. Elle a reçu 107 participations. Voici 

les thèmes abordés:  

→ Sens, spiritualité et éthique féministe 

→ Sens, spiritualité et temps 

→ Sens, spiritualité et sexualité 

→ Sens, spiritualité et rire 

→ Sens, spiritualité, colère 

→ Sens, spiritualité et masques 

→ Sens, spiritualité et solidarité sociale 

→ Sens, spiritualité et dépendances 

→ Sens, spiritualité et danse (bio dansa) 

→ Sens, spiritualité et tabac 

→ Sens, spiritualité et carnaval 

→ Sens, spiritualité Les fées ont soif 

 

SAMEDI POTLUCK 

Camille anime les samedi potluck. Sans thème, juste un Comment ça 

va ? Pour vous permettre de mieux vous connaître et vous entraider.  

Chacune amène un plat à partager. 

→ 12 rencontres avec 99 présences au total. 

 

JEUDI ON JOUE! 

Micaela a animé 9 rencontres avec 36 participations pour une moyenne 

de 4 participantes par rencontres. 
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ACTIVITÉS  

STANDS D’INFORMATION PRÉVENTIVES  

Cette année nous avons participé à 4 stands 

d’information pour faire la promotion 

d’Élixir, de notre livre De Maux en mots, 

sensibiliser sur la violence sexuelle faite aux 

femmes, sensibiliser sur une consommation 

réfléchie ainsi qu’informer sur le jeu 

pathologique. 

 

Milieux fréquentés 

→ Salon des aînéEs de la MRC des Sources (Asbestos) 

→ Journée d'action contre la violence faite aux femmes 

→ Table ronde sur la légalisation du cannabis 

→ Colloque à l'école de travail social de 

l'Université de Sherbrooke 

 

Problématiques soulevées lors des 

échanges  

→ Le différentes problématiques vécus par les femmes 

en lien avec les dépendances. 

→ Alcoolisme d’un proche. 

→ Jeu pathologique d’une proche. 

 

En 2016-17 :  

130 personnes rejointes 
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ACTIVITÉS  

 

ATELIERS CONFÉRENCES 

Nous offrons la possibilité à nos partenaires de la région d’Estrie de se déplacer vers eux 

pour animer un atelier conférence sur un thème.  

 

Voici les thèmes de nos ateliers donnés cette année: 

→ Le deuil en douceur 

→ Légalisation du cannabis 

→ L'alcool, pour que ça reste un plaisir 

→ Sens, spiritualité et sexualité 

→ Quand l'insomnie s'endort 

 

 

En 2016-17:  

128 personnes rejointes 
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ACTIVITÉS  

Semaine de la prévention : 

panel sur la légalisation du 

cannabis — la place de la 

prévention 

En novembre 2016, Élixir a organisé plusieurs 

activités dans le cadre de la semaine 

nationale de la prévention des toxicomanies. 

Parmi celles-ci, nous avons organisé une 

soirée pour démystifier la légalisation du 

cannabis. Durant cette soirée des invités qui 

ont développé une expertise sur la question 

ont informé le public sur plusieurs aspects 

inhérents à cette légalisation, dont Line Beauchesne, professeure titulaire au département 

de criminologie de l'Université d'Ottawa, Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l'École 

de psychoéducation de l'Université de Montréal, Adam Greenblatt, fondateur de Santé 

Cannabis et chargé de projets au Québec pour Tweed, Jessica Turmel du Groupe de 

recherche et d'intervention psychosociale (GRIP Montréal) et Amélie Roulet, maîtrise en 

travail social de l'Université de Montréal et représentante francophone pour CSSDP. Cette 

soirée a été animée par la directrice Julie-Soleil Meeson.  Nous avons eu le plaisir d’avoir 

plus d’une cinquantaine de personnes qui sont venues entendre les experts et poser leurs 

questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Jessica, Julie-Soleil, Line, Jean-Sébastien, Amélie et Adam. 
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ACTIVITÉS  

INTERVENTIONS EN CLASSES 

Présentation d’Élixir et informations sur la dépendance  

→ Sylvie a rejoints 53 étudiants et jeunes adultes en donnant 2 conférences sur la 

réduction des méfaits et la prévention. 

→ Julie-Soleil a  rejoints 85 étudiants lors de d’une conférence à l’université de 

Sherbrooke dans le cadre du cours d’éthique sociale sur le thème de la construction de 

soi dans l’espace publique : le rôle des substances psychoactive. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes allées à la journée des organismes de prévention le 9 juin 2016 qui était 

coordonnée par l’AQCID! Ce fût une journée très enrichissante pour l’équipe! 
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CONCERTATIONS — DÉPENDANCES  

DANS LE CHAMPS DES DÉPENDANCES  

→ Assurer la place du réseau communautaire auprès des partenaires. 

→ Suivre les développements autour de l’encadrement des pratiques. 

→ Développer une meilleure connaissance des ressources certifiées en hébergement 

en dépendance sur le territoire de l’Estrie. 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CENTRE 

D’INTERVENTION EN DÉPENDANCE 

L’Association québécoise des centres d’intervention en 

dépendance (L’AQCID) est une association nationale regroupant 

plus d’une centaine d’organismes 

communautaires œuvrant en 

dépendance. L’AQCID a la volonté d’être un interlocuteur et 

un partenaire du réseau public dans la prestation de services 

en dépendance à la population et d’offrir des services de très 

haute qualité. Nous sommes devenus membre de cette 

association en octobre 2015. La directrice est sur le conseil 

d’administration comme administratrice. Elle est également la 

présidente du comité prévention. 

 

 

ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU 

QUÉBEC 

L’Association des intervenants en dépendance du Québec a pour mission de valoriser et 

de soutenir l’intervention dans la prévention, le traitement et la réinsertion sociale des 

personnes aux prises avec une dépendance et celles à risque de le devenir, par le 

développement des compétences, la concertation et la mise en commun des expertises. 

Nous sommes membre depuis janvier 2016. 
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CONCERTATIONS — DÉPENDANCES  

Au niveau canadien 

La directrice participe a des rencontres 

téléphoniques avec un groupe de 

discussion pan canadien sur l’analyse des 

substances. Elle est aussi sur un comité 

pan canadien sur l’intervention en milieu festif. Julie-Soleil est également sur le comité 

directeur de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues. 

 

Au niveau international 

Julie-Soleil enseigne le cours drogues et criminalité au certificat de criminologie à la 

Faculté de l’Éducation permanente de l’Université de Montréal. Avec la contribution 

financière de l’Université, elle a eu la chance d’aller à New York en avril 2016 avec une 

collègue Jessica Turmel de l’organisme GRIP-Montréal pour une rencontre historique 

entre tous les pays membres de l'ONU. Ils ont discuté de l'échec de la guerre à la drogue. 

Cette rencontre était importante, car les États membres ont adopté de nouvelles 

résolutions pour trouver de meilleures solutions à la problématique des SPA illicites dans 

le monde.  La directrice a eu l’opportunité de rencontrer la délégation canadienne dont la 

ministre de la Santé du Canada Jane Philpott pour discuter d’investir davantage dans la 

prévention et la réduction des méfaits. Elle y annonçait que la légalisation aurait lieu au 

printemps 2017. Un dossier qu’Élixir suit de très près! 
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CONCERTATIONS — FEMMES  

REPRÉSENTATION POUR LES FEMMES  

→ Soutenir les activités dans le cadre de la reconnaissance de la Charte mondiale des 

femmes. 

→ S’assurer du développement de l’analyse différenciée selon les sexes dans la mise 

en place des nouveaux programmes et services en dépendance. 

→ Coopérer à la mise en lumière de la réalité des femmes, particulièrement dans le 

dossier de la lutte à la pauvreté, et documenter l’impact de cette réalité sur leur 

santé et leur mode de consommation. 

CONCERTACTION FEMMES ESTRIE (CAFE) 

Sylvie représente Élixir à CAFE. Elle a eu 3 rencontres associées à sa position de présidente 

du conseil d’administration. Elle a fini son mandat et elle fait que représenter Élixir au 

rencontre régulière. Micaela siège sur le comité marche mondiale des femmes où elle a eu 

5 rencontres.  Sylvie siège également sur la Table femmes itinérantes à l'abri de la violence 

où elle a eu trois rencontres. 

 

RÉSEAU QUÉBÉCOIS POUR LA SANTÉ DES FEMMES  

Camille représente Élixir sur le conseil 

d’administration. Elle a eu  7 rencontres de 

c.a. et elle a participé à l’AGA. 

 

Dossiers traités 

→ Ménopause, Big pharma et système 

public de la santé. 
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CONCERTATIONS – ACA  

ACTION COMMUNAUTAIRE  

→ Favoriser la reconnaissance de l’action communautaire autonome (ACA) et l’ajout 

de ressources financières. 

→ Se mobiliser pour l’accès universel à des services publics de santé de qualité. 

→ Suivre les dossiers de la Coalition contre la hausse de la tarification des services 

publics. 

→ Favoriser les arrimages entre les niveaux local, régional et national dans le cadre de 

la décentralisation des décisions en santé et services sociaux. 

 

ROC ESTRIE : Comité mobilisation du 

ROC 

Camille Chénard représente Élixir au Comité mobilisation du 

ROC. Elle a participé à 10 rencontres. Pour préparer la 

campagne de visibilité Engagez-vous pour le communautaire ainsi que la mobilisation des 

7-8-9 novembre 2016. 

 

Représentante du milieu communautaire au comité du programme régional de 

développement des ressources humaines du communautaire (PRDRH).  
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COMMUNICATIONS 

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS  

Au courant de l’année 2016-2017, nous avons eu deux 

entrevues à Radio-Canada pour parler de la légalisation 

du cannabis et quelques articles dans les journaux et le 

web. 

 

NOUVELLES D’ÉLIXIR 

Élixir a remplacé son journal par un envoi par courriel à ses membres et partenaires 

des Nouvelles d’Élixir. Vous y trouverez des nouvelles diverses sur l'organisme, 

notamment notre programmation, nos interventions, notre milieu de vie et nos 

représentations. Il sera publié chaque trimestre.  Cette année, il y a eu 4 parutions.  

 

GROUPE FACEBOOK ELIXIR 

Élixir a 128 personnes qui nous suivait en date du 31 mars 2017 sur Facebook. 

Quels sont les sujets publiés?  

→ Promotion des activités d’Élixir. 

→ Articles sur la prévention des dépendances : cannabis, alcool et boissons 

énergisantes. 

→ Rétroaction en photos des activités 

d'Élixir et des activités où Élixir a 

participé. 
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COMITÉS INTERNES 

COMITÉS DE TRAVAIL D’ÉLIXIR 

Cette année, deux comités ont été actifs. 

 

COMITÉ FINANCE 

Les membres de ce comité se sont rencontrés à 3 reprises. 

Membres du comité 

→ Émilie Poulin, responsable des finances 

→ Julie-Soleil Meeson, directrice 

→ Micheline Hébert, trésorière 

Mandat du comité 

→ Faire le suivi des finances d’Élixir. 

→ Établir des balises de suivi des finances. 

→ Rédiger et vérifier les politiques liés aux finances. 

 

COMITÉ  POLITIQUE 

Les membres de ce comité se sont rencontrés à 3 reprises. 

Membres du comité 

→ Julie-Soleil Meeson, directrice 

→ Camille Chénard,  intervenante (responsable) 

→ Sylvie Brunelle, intervenante 

→ Micaela Robitaille, intervenante 

→ Nancy Levesque, membre  

Mandat du comité 

→ Étudier et analyser les enjeux politique qui touchent l’organisation. 

→ Proposer des positionnements au conseil d’administration. 

→ Mobiliser les membres en fonction des enjeux identifiés. 

Dossiers traités 

Nous avons surtout travailler à l’élaboration d’un plan sur 5 ans et suivi les dossiers de  

mobilisations de nos regroupements. 
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COMITÉS INTERNES 

NOUVELLES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

 

Depuis un an, Élixir a entamé une planification stratégique. La planification stratégique va 

nous permettre de déterminer précisément où nous voulons être dans les prochaines années 

et à plus long terme, et comment nous allons nous y prendre pour y arriver. L'équipe et les 

membres du conseil d'administration participent à cette planification. Voici ce que nous 

avons réalisé ainsi que l'échéancier pour la prochaine année : 

 

→ Une rencontre préparatoire a été organisée en avril 2016 pour faire le bilan des 5  

dernières années d'Élixir.  

→ Trois jours de discussion ont eu lieu en mai pour discuter de notre mission, notre  

vision, nos objectifs, nos cadres d'intervention et nos axes du plan d'action. 

→ De septembre à janvier, nous révisons nos cinq cadres d'intervention : la réduction des 

méfaits, le féminisme intersectionnelle, l'action communautaire, l'éducation populaire 

et l’analyse différencié selon les sexes. 

→ Nous nous entendrons sur la mission, les objets de la Charte et la vision d'Élixir qui  

sera proposée aux membres. 

→ Notre plan d'action sera rédigé selon les axes suivants : l’offre d’activités, la  

communication et la promotion, la concertation et la représentation, les ressources 

humaines (membres, employés, stagiaires et bénévoles). 

→ Nous planifions une rencontre avec nos membres pour présenter notre réflexion et 

ainsi amasser leurs commentaires. 

→ En juin 2017, présentation officielle et adoption de notre planification stratégique à 

l'AGA. 
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PLAN D’ACTION 2017-2018 

Lors de la planification stratégique 4 axes ont été ciblés. Au courant de l’été 2017, nous  

allons élaborer un plan d’action sur 5 ans: 

 

Axe 1 : Les activités  

→ Diversifier et oser les activités. 

→ Rafraichir et repenser le contenu de nos activités. 

→ Sonder les besoins des membres et de la population. 

→ Consolider et poursuivre les activités qui fonctionnent déjà très bien. 

 

Axe 2 : Communications et promotion 

→ Rafraîchir l’image d’Élixir (logo, image corporative). 

→ Élaborer et actualiser un plan de communications. 

→ Améliorer la communication interne. 

→ Vulgariser les approches et les cadres de références. 

→ Accroître la visibilité. 

 

Axe 3 : Concertation et en représentation 

→ Diversifier et prioriser les lieux de représentation. 

→ Consolider et recruter un comité d’action politique. 

→ Favoriser le développement des alliances de recherche. 

→ Mobiliser nos partenaires sur des enjeux communs. 

 

Axe 4: Ressources humaines 

→ Maintenir et développer le sentiment d’appartenance. 

→ Favoriser l’engagement et l’appropriation des rôles. 

→ Revoir et créer des politiques internes de travail. 
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FORMATIONS REÇUES  

Titre  Date Organisateur Durée Nom de l'intervenante 

Bilan interne/externe 
d'Élixir 14 avril 2016 Julie-Soleil Meeson 4 heures Micaela, Sylvie, Camille, Émilie 

Psychopathologies et 
principes d'intervention 23-24 avril 2016 Institut Pinnel  2 journées Micaela 

Lac à l'épaule d'Élixir 21-22 mai 2016 Julie-Soleil Meeson 2 journées Micaela, Sylvie, Camille, Émilie 

Usure de compasion 25 mai 2016 
ConcertAction Femmes 
Estrie 1 journée Micaela, Sylvie 

Portrait estrien du tra-
vail du sexe 7 juin 2016 

Agression CALACS 
Estrie 1 journée Sylvie 

Journée annuelle de 
l'AQCID 9 juin 2016 AQCID 1 journée Micaela, Sylvie, Émilie 

Forum social mondial  9 au 14 août 2016 Collectif du Forum so- 5 journées Micaela, Sylvie, Camille 

Néo-libéralisme et or-
ganisme communau- 15 septembre 2016 ROC Estrie 1/2 journée Micaela, Sylvie 

Médiation culturelle 3 octobre 2016 Culture du coeur 1 journée Micaela 

Michel Parazelli : En 
route vers une société 6 octobre 2016 TACAE 1 journée Camille 

Cadre de référence 
réduction des méfaits 13 octobre 2016 Julie-Soleil 2 heures Micaela, Sylvie, Camille, Émilie 

Cadre de référence 
féminisme 27 octobre 2016 Sylvie 2 heures Micaela, Camille, Émilie, Julie-Soleil 

Cadre de référence 
intersectionnalité 10 novembre 2016 Micaela 2 heures Camille, Sylvie, Julie-Soleil, Émilie 

Légalisation du canna-
bis : défis, tendances, 
perspectives 21 novembre 2016 

Direction santé pu-
blique 1 journée Micaela, Sylvie, Camille, Julie-Soleil 

Médiation culturelle 23 novembre 2016 Culture du coeur 1 journée Micaela 

Cadre de référence 
action communautaire 23 février 2017 Magalie Roy 2 heures Sylvie, Julie-Soleil 

Plan de communication 29 mars 2017 ROC Estrie 1/2 journée Sylvie 
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MOBILISATIONS DES EMPLOYÉES 

Objet Date Organisateur Actions Durée 
Nom de  
l'intervenante 

Dénoncer l'impact des 
mesures d'austérité 
sur les femmes. 7 avril 2016 

Comité régional de l'R 
des centres de 
femmes. 

Action tannante de-
vant le Palais de jus-
tice de Sherbrooke 30 minutes Sylvie 

Marche d'ouverture du 
Forum mondial social 9 août 2016 

Collectif du Forum 
social mondial 

Marche dans les rues 
de Montréal 4 heures Micaela 

Mobilisation locale 
unitaire du commu-
nautaire 8 novembre 2016 CDC de Sherbrooke 

Grève et manifestation 
locale dans les rues 
de Sherbrooke 1 journée Camille, 

Mobilisation régionale 
unitaire du commu-
nautaire 9 novembre 2016 ROC de l'Estrie 

Grève et manifestation 
régionale dans les 
rues de Sherbrooke 1 journée 

Camille, Micaela,  

Sylvie 
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ACRONYMES 

 

 

 

 
 

 

ACA Action communautaire autonome 

AIDQ Association des intervenants en dépendance 

AGA Assemblée générale annuelle 

AQCID Association québécoise des centres d’intervention en dépendance 

CAB Centre d’action bénévole (dans chaque MRC) 

CAFE ConcertAction Femmes Estrie 

CDC Corporation de développement communautaire (dans chaque MRC) 

CSSS-IUGS Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

CSSDP Canadian students for sensible drug policy 

CIUSSS Estrie Centre intégré universitaire en santé et services sociaux 

ROC Estrie Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie 

RQASF Regroupement québécois d’action pour la santé des femmes 

PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires 

SPA Substances psychoactives 


