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 L'importance d'offrir des moyens pour soutenir la personne 

dans la communauté 

1.  Connaître « Le Mûrier », sa Mission et ses services 
2. Connaître nos observations sur les défis de la vie en 

communauté. 
3. Comprendre les motivations qui ont amené à créer le 

projet cuisinons ensemble. 
4. Comprendre notre vision du développement des 

services en communauté. 
 

   

 
 



Le Mûrier 
 

• Un organisme de bienfaisance  

 

• Aider les personnes vivant avec un problème de 
santé mentale grave à vivre dans la communauté. 

 

• 2 ACTIONS 
• Services résidentiels – 100 places – 6 services 

• Services en communauté – 3 programmes 



 Nous voulons 
 
• Aider les personnes vivant avec un problème de 

santé mentale grave à vivre dans la communauté. 
 

– Favoriser le plus haut niveau d’autonomie de la 
personne. 
• Choix  et rétablissement,  

– Favoriser la qualité de vie. 
– Favoriser la complémentarité et la continuité de 

l’intervention professionnelle.  
• Accès sur référence de CSSS, d’hôpitaux ou d’organismes 

communautaires.  

 
 



Nos services résidentiels 

• Des services résidentiels diversifiés et 
personnalisés. 

 

– Qui permettent la recherche du plus haut 
potentiel d’autonomie. 

 

– Qui favorisent une transition vers une vie plus 
autonome.  

 

 



Foyer PIE-IX (9) - 1996 

Maison des Papillons (9+1) - 1990 

Le Jalon  (12) -1998 

Le Toit Vert (28) - 2007 

Les appartements Papineau (32) 
- 1996 

Le Pignon Bleu (9) - 
2005 



Le Foyer Pie-IX La Maison des Papillons 

Résidence de groupe de 9 places 
 
Supervision 24/7 
 
Adultes, moyenne d’âge  57 ans  
 
Objectif:  
Maintien en communauté. 
Taux d’occupation: 100% 
Taux d’hospitalisation: 0.06% 

Résidence de groupe 9 places + 1 
appartement de transition 
 
Supervision 24/7 
 
Jeunes adultes, moyenne d’âge 23 ans 
 
Objectif: 
Préparation à une vie plus autonome. 
Taux d’occupation: 93% 
Taux d’hospitalisation : 0.07% 



Le Toit Vert Le Jalon 

28 appartements regroupés avec 
Services à la carte 
Supervision 24/7 
 
Adultes et jeunes adultes, moyenne 
d’âge 37 ans 
 
 
Objectif: 
Préparation à une vie plus autonome 
Taux d’occupation: 96% 
Taux d’hospitalisation: 1.61% 

12 appartements regroupés pour des 
femmes  en lien avec la psychiatrie justice 
 
Supervision 24/7 
 
Femmes, moyenne d’âge 38 ans 
 
Objectif: 
Préparation à une vie plus autonome 
Taux d’occupation: 97% 
Taux d’hospitalisation: 3.24% 



Les appartements Papineau Le Pignon Bleu 

32 appartements supervisés dans un 
immeuble de 140 logements 

 
Supervision 5 jrs /semaine, incluant 
un repas par jour. 
 
Adultes, moyenne d’âge: 47 ans,  
 
Objectifs: 
Maintien en communauté  
Taux d’occupation: 97% 
Taux d’hospitalisation: 2% 

9 appartements avec soutien ponctuel 
 
Ligne téléphonique, visite hebdomadaire 
dans l’immeuble. 
 
Adultes, moyenne d’âge 35 ans. 
 
Objectif 
Maintien en communauté  
Taux d’occupation: 96% 



Notre réflexion sur la transition vers la 
communauté  

 
• Les personnes vivant avec un problème de santé mentale 

grave sont davantage touchées que la population en 
général par de grands problèmes sociaux existant dans 
notre société: 
 
– Itinérance. 
– Chaleur accablante. 
– Insécurité alimentaire. 
– Insalubrité. 
– Punaise. 
– Isolement. 
  

 



(Isolement, Sentiment d’inutilité) →→ PROGRAMMES 
D’EXPÉRIMENTATION AU TRAVAIL (70 
participants/années) - 1985 

(Insécurité alimentaire) →→ Projet 
« Cuisinons ensemble »  -2011
  



• L’insécurité alimentaire est très répandue chez les personnes 
vivant avec un problème de santé mentale grave.   
– Selon les données de la Ville de Montréal (2011), 16.2% de la 

population montréalaise ont vécu de l’insécurité alimentaire. 

 
• Très peu de nos clients ont des connaissances sur l’art de bien 

manger dans un contexte de pauvreté.  
 

• Il semble difficile pour nos clients de transposer les 
apprentissages faits à travers des activités de cuisine collective 
ou des cours de groupe dans leur quotidien. 
 

• L’alimentation est un facteur clé de la santé, et notre clientèle 
affiche un haut taux de maladies en lien avec l’alimentation. 

 

Nos observations sur l’insécurité 
alimentaire et la santé mentale 



 

www.lemurier.org 

http://www.lemurier.org/
http://www.lemurier.org/


2011-2012:  14 PARTICIPANTS 

Fondation Poste Canada 

 

2012-2013:  34 PARTICIPANTS 

Fondation Prends soin de toi, Bell et Grand Montréal. 
•  94% des clients ont complété leur série d’ateliers 

• 17 clients sont inscrits sur une liste d’attente 

• Moyenne de 3 heures par atelier. 

• 18 personnes se sont réinscrites après une pause de 10 semaines, malgré une liste 
d’attente de plus d’un an. 

 

2013-2014:  72 PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

 

Cuisinons Ensemble 



 

Défis:   
• Manque de compétences (parfois inexistantes, parfois 

oubliées.) 
 

• L’expression de la maladie dans la relation d’apprentissage 
 

• La motivation 
 

• Hygiène et salubrité  
 

• Budget 
     

Cuisinons Ensemble 



Les éléments bénéfiques 
 
 
 
 

•Améliorer la qualité de vie. 
•Réduire la vulnérabilité sociale. 
•Prolonger les services professionnels. 
•Améliorer la transition entre service résidentiel et 
communauté. 
•Réduire le taux de réhospitalisation. 
•Une source de fierté et de dignité. 

 
L’importance d’offrir un modèle de soutien souple qui vise un 
apprentissage dans la réalité de la personne en « faisant avec ». 
 
 



Et si nous avions un million de dollars… 

Service de fiducie 
volontaire 

Apprentissage à l’entretien 
et l’amélioration de chez 
soi. 

Cuisinons Ensemble 



Merci! 
 


