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et autre nourriture… 	  



«  L’être humain est la proie de trois maladies 
chroniques et inguérissables :  

le besoin de nourriture,  
le besoin de sommeil et 

le besoin d’égards.  » 
 

Henri de Montherlant 
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Note: dans le présent document, le recours au masculin pour désigner des personnes a pour but 
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La mission de Tracom  
est d’offrir des services 
d’intervention de crise  

à des personnes  
adultes en détresse  

ainsi qu’à leurs proches.   
 

Par l’aide et le soutien 
ayant comme objectif un 
retour à l’équilibre, nous 
les appuyons dans leurs 

efforts visant à améliorer 
leur qualité de vie. 

	  



LE TERROIR 
 

Dispensateur de services d’intervention de crise 
à deux (2) territoires qui rassemblent une 
population d’environ 350 000 habitants .  

 

¥ Centre hospitalier St-Mary  
¥ Hôp. Général de Montréal (C.U.S.M.)  
¥ Hôp. Royal-Victoria (C.U.S.M.) 
¥ CSSS/Sites : 

⇒ Côte-Des-Neiges 
⇒ Métro 
⇒ Parc-Extension 

¥ Hôpital Général Juif 
¥ CSSS/Sites : 

⇒ René-Cassin 
⇒ Notre-Dame-de-Grâce 
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 MON GRAIN DE SEL  
 

Si l’on mange pour se nourrir, on  mange 
également pour créer un lien, pour partager, et 
pour transmettre.  Nourrir le corps, nourrir 
l’esprit, partager un repas, cuisiner avec, sont 
des actes qui humanisent.  Une société sans 
repas de famille, sans noce ni banquet, sans 
dîner entre amis, sans déjeuner d’affaires 
seraient inconcevable. Est-ce un hasard que 
depuis 27 ans, nous cuisinons avec notre 
clientèle hébergée?  Est-ce un hasard si, à 
chaque occasion nous nous rencontrons entre 
intervenants pour partager un repas? Faire un 
livre de nos meilleures recettes? La liste peut 
être longue mais ce que je constate est que la 
nourriture, fondatrice de toute société, est 
pour nous un objet d’échanges, une manière, 
notre manière de créer un lien essentiel pour 
une équipe, mais aussi, envers les personnes 
en détresse.  Je vous offre ce bilan de fin 
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d’année sous cette forme métaphorique, 
symbolisant ce qui nous représente à bien des 
égards. Dans notre société où il y a montée du 
grignotage, de l’alimentation fonctionnelle 
avalée sous hypnose devant l’écran cathodique, 
il est rassurant de savoir que nous sommes à 
contre-courant. Sans conteste possible, se 
nourrir est l’un des actes les plus essentiels 
de l’existence.  C’est ce qui nous garde en vie. 
 
Un merci tout spécial à Kelly MacKenzie qui 
m’a partagé le filon nourriture...Inspirant!   
 
À tous je souhaite un bel été savoureux! 
 
 
 
Christine Deschênes 
Directrice générale 
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* Bouchées de figues au chèvre *  

(Maria) 
Ingrédients 
Figues séchées-fromage de chèvre–Noix de Grenobles 
 
Préparation 
Couper le dessus des figues et l’ouvrir afin de lui donner la 
forme d’un petit bol.  Déposer à l’intérieur de la figue du 
fromage de chèvre et garnir d’une noix de Grenobles. Réfrigérer 
jusqu’au service. 
 

* Mousse à l’avocat * 
(Maude) 

Ingrédients 
1 gousse d’ail-1 gros avocat-sel-chili en poudre-1 c.à thé de 
citron-2c.à thé d’oignon râpé-mayonnaise 
 
Préparation 
Frotter le rebord du bol avec l’ail coupé en 2 
Écraser l’avocat et mélanger tous les ingérdients sauf la 
mayonnaise qui sera étendue sur le mélange.  Servir sur des 
canapés 
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LES CHEFS 
Chefs cuisiniers de l’intervention, chefs de file 
en ingérdients nouveaux, chefs d’orchestre en 
harmonisation des saveurs, chacun à sa façon 
contribue à faire de Tracom une organisation, 
un lieu de travail et de vie unique, ouvert et 
créatif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Je lève ma toque à cette grande équipe, à tous 
ceux et celles toujours en quête d’amélioration 
pour les besoins de la clientèle. Je salue votre 
engagement professionnel et personnel où réside 
la croyance d’un monde plein de saveurs. Santé !  
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Conseil d’administration  
 

Mavourneen Vickers  (présidente) 
Hugues LaForce     (vice-président)  
François Girard      (trésorier) 
Annette Lefevbre     (administrateur) 
Roger Laplante       (administrateur) 
Santokh Singh       (administrateur) 
Margaret Mankin     (administrateur)  
Patricia Lemoyne    (administrateur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(au 31 mars 2013) 

Équipe de direction 
 

Christine Deschênes (directrice générale) 
Kelly MacKenzie       (adj.administratif) 
Nathalie Vaudry       (adj. clinique) 
Maude Carrier-Léger  (coordonnatrice)  
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Équipe d’intervention mobile 
 

Reno Gabrielli Adria Villani 
Wendy Mellor Egon DeRoth 
Rachel Choquette Alex Goudreau  
Amanda Calderon 
 
 
 
 
 
 
 
Équipe d’intervention, hébergement 
 

Amélie Pathammavong      Yannick Duquette 
Evelyn Batoula Kawthar Medkouri 
Colin B.Fournier Shuang (Mariane) Xie 
Geneviève Baril Jessica Cardinal 
Mélanie Bergeron Marine Hardy 
Eleanore Altman Ruby Gallant 
Rebecca Donnelly Rebeca R. da Silva 
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Félicitations aux nouvelles  
et futures mamans! 

 
 Maryse Naud 
 Geneviève Gagnon 
 Maria Lorelli 
 Andrea Gandara 
 

 
 
 

Je suis la goûteuse de 
plats,  je fais sourire, je 
fais du bien  à la clientèle et 
aux intervenants!  

Lola, chef de meute 
!? 
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* Soupe aux lentilles * 

(Mélodie version de Maria version de Wendy)  
 
Ingrédients 
2 cuil.à soupe huile d’olive 
1 oignon – 1 gousse d ‘ail coupés finement 
1 ½ de lentilles rouges, rincées 
6 tasses de bouillon de poulet ou légumes 
cumin 
Jus de 3 ou 4 limes et le zeste 
Une pincée de flocon de piments forts 
Coriandre fraîche en garniture 
 
Préparation 
Faire sauter l’onion et l’ail dans un grand 
chaudron, avec le cumin et le piment fort * 
Ajouter les lentilles et brasser * Ajouter le 
bouillon et amener à ébullition * Ajouter le jus 
de l ime et le zeste * Faire mijoter environ 30 
minutes. 
 
 

re 
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NOUVEL INGRÉDIENT CLINIQUE 
 
 
Comment parfaire une recette clinique qui a 
fait ses preuves depuis 27 ans et ce, afin de 
mieux servir notre clientèle? Voici ce nouvel 
ingrédient : l’AOS! 
 
« L’approche orientée vers les solutions permet d’agir à court 
terme en vue de susciter l’espoir d’un futur meilleur et qui 
met l’accent sur la recherche de solutions plutôt que sur 
l’exploration en profondeur de la situation problématique, 
partant du constat que toute personne dispose de 
ressources et de forces lui permettant de surmonter les 
difficultés ». 
 
Ayant tous reçu la formation, de concert à 
la supervision clinique individuelle que 
j’offre aux intervenants,  je constate que 
non seulement cet ingrédient permet de 
dénouer plus facilement des situations 
cliniques complexes, mais que les 
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intervenants ont un réel plaisir à la mettre 
en pratique! Tout comme la clientèle, ils 
gardent maintenant eux aussi l’espoir dans 
les s i tu a t i o ns  qu i  s emb l a i e n t  au t r e fo i s  
imposs i b l e s ,  s i n o n  d écou r a g e a n t e s .   
 
L’intervention de crise nous confronte 
quotidiennement à des souffrances souvent 
intolérables.  Cette approche permet de 
redonner la possibilité au client d’utiliser 
ses propres ingrédients, sa propre levure. 
Les clients et les proches nous disent : 
« Merci, je me sens mieux! » Que peut-on 
dire de plus?  Ce sont eux, les chefs 
cuisiniers de leur vie et cet ingrédient d’AOS 
peut vraiment faire lever le gâteau! 
 
 
 
Nathalie Vaudry 
Adjointe/superviseure clinique 
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Formations/Colloques 
 
La formation et supervision des employés 
est un incontournable et nous en avons 
toujours fait une priorité afin de garder un 
niveau clinique de qualité. À chaque année, 
des intervenants se prévalent de formation en 
groupe ou individuelle, afin de consolider des 
acquis ou de mieux s’outiller.  
 

¥ Formation « Approche Orientée vers les 
Solutions » juin et novembre 2013 

 
¥ Supervision de groupe (AOS) aux deux mois 

depuis janvier 2013 
 
¥ Intervenir auprès de la personne suicidaire à 

l’aide de bonnes pratiques (18/21 intervenants) 
 
¥ Approche cognitivo-comportementale auprès 

des personne souffrant de psychose 
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¥ Journée régionale sur le suicide et les aînés 
 
¥ Trouble de la personnalité limite, dynamique 

familiale et intervention systémique 
 
¥ Congrès mondial sur le suicide 
 
¥ Journée annuelle de santé mentale (JASM) 
 
¥ Conférence canadienne sur les soins de 

collaboration en santé mentale 
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Présentation de nos services 
 
Régulièrement nous recevons au centre des 
gens de différentes organisations ainsi que 
de présenter nos services dans le cadre 
d’événements extérieurs.  
 
Nous avons reçu au centre la visite de : 
 

¥ La Maison les Étapes 
¥ OMETZ 
¥ Équipe de suivi intensif CSSS de la Montagne 
¥ Projet Connection du CSSS de la Montagne 
¥ À deux mains (Head and Hands) 
¥ Hôpital St-Mary’s 
¥ Chabad Lifeline (ressource en dépendances) 

 
Nous étions présents : 
 

¥ Journée visibilité au CHU Ste-Justine 
¥ Journée carrière Université  de Montréal 
¥ Montréal marche pour la santé mentale 
¥ Journée du Bien-être , Hôpital St-Mary’s 
¥ Présentation équipe santé mentale CLSC Métro 
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À NOS CASSEROLES!  
 
Au centre, trois grands  
projets ont vu le jour  
dans la dernière année. 
 
 
Horaire 36 heures/semaine 
 
Suite à une journée de réflexion d’équipe où 
ressortait unaniment le souhait d’un travail 
à 4 jours semaine, un grand remaniement des 
horaires fût enclenché. Ce désir de passer 
de 40 hres à 36 hres/semaine permettait une 
meilleure qualité de vie personnelle, un 
horaire plus stable et prévisible, une 
conciliation travail/famille intéressante ainsi 
que d’être une mesure concrète de rétention 
de personnel.  
Ce processus participatif a pris place via 
plusieurs discussions et de consultations à 
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chaque étape. Unaniment accepté, ce nouvel 
horaire a débuté en mai 2013.  Un dernier 
bilan a été fait l’automne dernier et la très 
grande majorité apprécie réellement ce 
changement. 
 
 
Informatisation des dossiers 
 
Débuté il y a près d’un an, suite à une 
complexité de plus en plus grande de 
l’archivage des dossiers, nous avons tout 
d’abord renouvelé notre parc informatique.  
Ensuite, ayant formé une petite équipe, nous 
avons travaillé avec une firme à l’élaboration 
des dossiers informatisés, selon les besoins 
de chacun (convivialité de la plate-forme, 
extrait facile des statistiques, efficacité 
clinique etc.).  Une présentation a été faite 
à l’équipe et des « superusers » ont été 
formés afin d’être personne-ressource 
auprès de leurs collègues.  Incessemment 
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nous allons débuter avec la fiche d’appel et 
petit à petit intègrerons le dossier complet. 
Nous voilà à l’aube de l’ère numérique! 
 
 
Mise en ligne de notre site web 
 
Après plusieurs mois de travail, notre site 
web est maintenant en ligne ! Bilingue, il a 
été conçu pour être facile à naviguer, 
s’adressant autant à la population, aux 
partenaires et à ceux qui aimeraient poser 
leur candidature comme intervenant. 	   	   Un 
merci tout spécial à Eleanore Altman pour 
la traduction en anglais. 	   www. t r acom .c a 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bonne visite! 	  
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L’HEURE DU THÉ 
Nos partenaires et nous 
 
 
L’heure du thé est un moment de partage 
privilégié. C’est dans ces moments de 
discussions avec des gens de confiance que 
des partenariats importants s’inscrivent. 
Consolidation des liens, amorce de différents 
projets, renouvellement d’ententes, suivis de 
comités, etc., Tracom continue de s’investir 
de différentes façons avec ses partenaires.  

 
Nos principales implications  

 
¥ Reconduction de l’entente de partenariat 

(intervention en situation de crise) entre Tracom et 
le CSSS Cavendish 
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¥ Présence au comité de liaison (clinique) 
du CSSS de la Montagne/CSSS Cavendish 

 
¥ Coordination et suivi de la Table de 

concertation santé mentale sur le 
territoire CSSS Cavendish  

 
¥ Participation à l’élaboration d’un 

protocole d’intervention auprès de la 
clientèle suicidaire/CSSS de la Montagne 
ET CSSS Cavendish 

 
¥ Comité références inter-centres de crise 

de Montréal  
 

¥ Coordination et suivi/comité centres de 
crise de Montréal, UPSJ et SPVM 
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C’EST PAS DE LA TARTE… 
...au provincial!  
 
Membre au conseil d’administration du 
RESCICQ en tant que vice-présidente, mon 
investissement, de concert avec mes 
collègues, a été motivé par la forte croyance 
d’un besoin de reconnaissance des centres de 
crise au Québec, pour la population en 
détresse. Des avancées importantes ont eu 
lieu en terme de stratégie politique, ayant eu 
des rencontres productives au sein du 
ministère.  Par contre, le changement de 
gouvernement nous amène à repenser notre 
stratégie et, sans vouloir parler de recul, 
nous sommes à une étape importante de 
réflexion.  Tous les efforts qui ont été 
investis ne sont toutefois pas vains.  Le 
regroupement, fort de ses 21 membres, n’a 
jamais été si énergique, si solide.  La force 
du groupe énergise nos actions et nous 
incite à continuer.  
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Voici les principales réalisations: 
 

¥ Le conseil s’est réuni 1 1 fois et tous 
les membres 2 fois 

 
¥ Rédaction d’une offre de services 

distribuée largement 
 

¥ Formation provinciale en chantier 
(intervention de crise nouvelle typologie) 

 
¥ Création d’un document démontrant nos 

besoins financiers 
 

¥ Ajout d’un intranet sur notre site web 
pour les membres 

 
¥ Visibilité accrue via une présence 

“kiosque" du RESCICQ (3 événements) 
 

¥ Participation au Forum de consultation 
sur le prochain plan d’action en santé 
mentale 

 
 

Pour visualiser notre rapport d’activités: 
www.centredecrise.ca 
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PLAT PRINCIPAL  
Statistiques 
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PARFUMÉ DE CLIENTÈLE 
 

Les tableaux et graphiques qui suivent 
permettent de dresser un portrait des gens 
qui reçoivent de nos services.  

  

   
  Le sexe 
     

 2012/2013 2013/2014 
Femmes 50 % 52 % 
Hommes 50 % 48 % 
TOTAL 100 % 100 % 

  
  Le pays d’origine 
 

 2012/2013 2013/2014 
Canada 78% 74 % 
Autres pays 22 % 26 % 
TOTAL 100 % 100 % 
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2%"
2%"

5%"
19%"

22%"
16%"

21%"
14%"

5%"

2%"

3%"

18%"
22%"

20%"

19%"

12%"

Inconnu"

75 ans et plus"

65/74 ans"

55/64 ans"

45/54 ans"

35/44 ans"

25/34 ans"

18/24 ans"

2012-2013" 2013-2014"

L’âge 
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 La langue maternelle 

 2012/2013 2013/2014 
Anglais  29 % 36 % 
Français  59 % 47 % 
Autre  12 % 17 % 
TOTAL  100 % 100 % 

 
 
L’état civil 
 

 2012/2013 2013/2014 
Célibataire  60 % 64 % 
Divorcé/séparé  20 % 17 % 
Marié/conjoint de fait  13 % 12 % 
Inconnu  7 % 7 % 
TOTAL  100 % 100 % 
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La source de revenu 
 
 

 
 
 
*Autres: pension d’invalidité ou de retraite, économies 
personnelles, prêt, héritage, soutien financier de la 
famille ou du conjoint  
 

 
2012/2013 2013/2014 

Sécurité du revenu  37 % 33 %  
Travail  19 % 20 % 
Assurance emploi  4 % 5 % 
Autres *  19 % 27 % 
Aucun  11 % 9 % 
Inconnu  11 % 6 % 
TOTAL  100 % 100 % 
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Troubles de 
l'humeur"
17%"

Troubles 
concomitants"

28%"

Trouble de  
personnalité"

5%"

Troubles"
psychotiques"

15%"
Troubles 
anxieux"
5%"

Aucun"
13%"

Inconnu"
14%"

Autre"
3%"

PROFIL CLINIQUE 
Les diagnostics nous servent à cibler notre 
approche afin de mieux intervenir .  Les troubles 
concomitants  connaissent une hausse de 14 %. 

 
 Les diagnostics 
 

 

	   	  

 Autre : les troubles alimentaires, déficit d’attention et 
maladie physique chronique ou dégénérative.  
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Les manifestations suicidaires 
 
Symptômes de la crise, les manifestations 
suicidaires prennent forme à différentes 
intensités, des idéations jusqu’au passage à 
l’acte, incluant aussi toutes formes 
d’automutilation. Ces symptômes sont 
présents chez 84% de notre clientèle 
comparativement à 79 % l’an dernier.  
	   	  
 
La loi P-0038 
 
Mandaté à pouvoir appliquer l’article 8 de 
cette loi (en présence d’une personne 
connue) nous arrivons, en créant un lien de 
confiance et prenant notre temps, à éviter de 
la mettre en application. Cette année nous 
avons dû l’invoquer à deux (2) reprises.
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 Les éléments déclencheurs 
  

 
2012/2013 2013/2014 

Difficultés 
relationnelles 38 % 33 % 
Problèmes de logement 20 % 17 % 
Isolement social 6 % 5 % 
Médicaments (arrêt, 
changement) 3 % 3 % 
Difficultés 
économiques 6 % 9 % 
Abus de substances 4 % 5 % 
Situation travail/école 2 % 8 % 
Deuil 2 % 3 % 
Maladie 8 % 10 % 
Immigration 2 % 3 % 
Autre 3 % 3 % 
Inconnu 3 % 1 % 
TOTAL 100% 100% 
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* Empanadas * (Amanda) 

Ingrédients 
½ poivrons rouges et verts coupés en dés 
½ kg de boeuf haché 
1 œuf cuit dur et haché * ½ tasse d’oignons hachés 
½ tasse d’olives * ¼ tasse de raisins secs (facultatif) 
3 cuil. à table d’huile de maïs * Poivre, paprika, cumin 
 
* Vous trouverz la pâte d’empanadas dans une épicerie latine (Boucherie 
St-Viateur ou Libreria Espanola) 
 
Préparation (Préchauffer le four à 400 F) 
Faire chauffer dans un grand poêlon les oignons * 
Ajouter les piments et la viande * Ajouter tous les 
autres ingrédients et épices * Mettre 2 c.à table des 
ingr. dans la moitié de chaque pâte. Brosser les 
contours avec de l’œuf liquide et presser avec les 
doigts pour bien refermer.  Mettre au four sur une 
plaque et faire des trous sur le dessus des 
empanadas.  Cuire 10 min.  Rebrosser avec blanc d’œuf 
et remettre au four de 15 à 20 minutes. 
 
 

re 
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RÉFÉRENCES EN PAPILLOTE 
 
  

 
 
 
 

( 
 
(
(1) Demandes d’aide qui ont nécessité une ou 
plusieurs interventions de soutien via le 
service téléphonique sans résulter en une 
évaluation face à face, donc sans accès à 
nos services. 

 
(2) Dossiers ouverts suite à une évaluation 
en face à face avec la personne en difficulté 
d'où en résulte un plan d’intervention avec 
services de suivi dans la communauté et/ou 
d’un séjour à l’hébergement.  

 

Les demandes d’aide 2012/2013 2013/2014 
Aide provisoire (1)  
 

1 308 1 258 
Ententes de service (2)  
 

329 359 

TOTAL demandes d’aide  1 637 1 617 
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*Autres : institutions scolaires, SPVM, instances 
gouvernementales etc..  

 
Provenance de la demande d’aide 
 

  

CSSS"
12 %" Centres 

hospitaliers "
25 %"

Organismes "
communau-

taires"
11 %"

Autres *"
6 %"

Personnelles 
et familiales"

46 %"
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Détail de la provenance :     
     

Centres 
hospitaliers 
Total : 89 
 

C.H. St-Mary 33 27 
C.U.S.M. 14 28 

Hôp. Général 
Juif 13 23 

Autres CH 30 1 1 

CSSS 
Total : 44 

CSSS de la 
Montagne 12 26 

CSSS 
Cavendish 5 14 

Autres CSSS 8 4 
 
 



	  

38	  
	  

Détails de la provenance (suite) 
 

	   	    

Réseau 
personnel 
Total : 167 

Personne elle-même  140 141 
Famille  20 17 
Autres  
( voisins, amis, etc)  2 1 

Organismes 
communautaires 
Total : 38 

Ressources suivi 
long terme  
(incl. ress. d’hébergement) 

23 16 

Lignes d'écoute  7 8 
Autres centres de 
crise  8 14 

Autres 
Total : 21 

Ressources privées, 
détox, établissements 
scolaires, SPVM, etc. 

14 21 

	  
Total d’ententes de service :  359 

(dossiers ouverts) 
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Centres hospitaliers/détails 
 
Encore cette année nous pouvons affirmer que 
nous contribuons à désengorger les urgences 
psychiatriques, ainsi que de pouvoir offrir un 
soutien aux personnes encore fragiles ayant 
leur congé du département. 
  

En provenance de  2012/2013 2013/2014 

Urgences psychiatriques  69 % 68 % 

Soins ambulatoires  
(cliniques externes,  unités 
transitoires de traitement)  

14 % 9 % 

Départements de psychiatrie  17 % 22 % 
Ressources résidentielles  0 % 1 % 
TOTAL  100 % 100 % 



	  

40	  
	  

MENU DÉGUSTATION 
3 services 

  
 
 
  

Soutien téléphonique 24/7 
 
Réponse immédiate, sans boîte vocale, sans 
période d’attente. Porte d’entrée, cette ligne 
directe est accessible 24/7 à toutes 
personnes en détresse et à leur entourage, 
que ce soit pour un proche inquiet ou un 
professionnel de la santé voulant référer. 
 
Cette année nous avons répondu à 9437 
appels. Sur ce nombre, 4179 appels de gens 
ayant un dossier ouvert et 5258 sans 
dossier. 	  
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Tracom offre à sa clientèle et aux référents 
une rencontre d’évaluation sur les lieux du 
demandeur. Le suivi de crise se poursuivra 
dans le milieu de vie, à la suite ou non d’un 
séjour à l’hébergement. Ce suivi englobe des 
rencontres soutenues et intensives, avec un 
accès 24/7 au soutien téléphonique. 
 

 

Suivi de crise dans la 
communauté  2012/2013 2013/2014 

Nb de suivis 329 318 
Nb de services (1) - 3 044 
Longueur moyenne 
d’un suivi (jours) 49,2 33 

Service mobile d’intervention  
et suivi de crise dans la communauté 
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(1) Les services mentionnés dans le tableau 
sont des rencontres individuelles avec le 
client, et/ou avec les proches, et/ou avec 
le réseau professionnel de la personne 
ainsi que les contacts téléphoniques 
(interventions ou partage d’informations).  
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* Poulet à la noix de coco * (Nathalie) 

 
Ingrédients (portion 4 à 6) 
1 kg de poitrines de poulet désossées (ou hauts de 
cuisses)coupées en cube 
1 boîte de lait de coco 
¼ tasse de noix de coco râpée 
2 oignons hachés * 4 gousses d’ail hachées 
zeste d’un citron rapé * 2 c.à thé de gingembre frais 
haché * coriandre moulue *curcuma * sel et poivre 
 
Préparation  
Mettre tous les ingrédients (sauf le poulet) dans une 
casserole et bien mélanger 
Porter à ébullit ion à feu doux puis ajouter le poulet 
Laisser mijoter jusqu’à ce que le poulet soit cuit 
Server sur du riz et ajouter de la coriandre fraîche 
 
* Accompagner de légumes asiat iques sautés dans 
l’huile d’arachide et un peu d’huile de sésame en fin 
de cuisson 
 
 

re 
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Hébergement 
au centre de crise 

 
Tracom met à la 
disposition de sa 
clientèle un milieu d’hébergement situé dans 
la communauté et pouvant accueillir 
jusqu’à 8 personnes pour une durée 
maximale de quatorze jours.  
 
  

Chambre à mobilité réduite 
 
Cette nouvelle chambre existant depuis 
seulement un an a accueilli 13 personnes 
différentes pour une moyenne d’âge de 63 
ans.  Le taux d’occupation totalise 174 
jours, soit la moitié de l’année. 
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Hébergement au centre 
 
Comme nous pouvons le constater, notre taux 
d’occupation au centre a considérablement 
augmenté, soit de 1 1 %. 

 
 
(1) Les services comprennent des rencontres 
individuelles prévues ou ponctuelles ainsi que 
des contacts en personne ou via le téléphone 
avec les proches ou le réseau professionnel.  
 
 

 2012/2013 2013/2014 
Nb de jours en 
hébergement  1 331 1 838 
Longueur moyenne d’un 
séjour   8,6 jrs 10,4 jrs 
Taux annuel d’occupation 52 % 63 % 
Nb de services (1)  4 609 5 522 
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Hébergement transitoire 
 
L’hébergement transitoire est un appartement 
que nous louons dans la communauté et qui 
peut être offert à la personne ayant tout 
d’abord transité au centre.  

 

 
La grande diminution de longueur moyenne de 
séjour s’explique par une personne qui a 
bénéficié de l’appartement plusieurs mois.   

 2012/2013 2013/2014 
Nb personnes hébergées  2 4 
Nb de jours en 
hébergement  139 37 
Longueur moyenne de 
séjour  69,5 jrs 9 jrs 

2 personnes sur 4 ont bénéficié de cet 
hébergement suite à l’incendie de leur 
appartement à Amitié/Friendship.  
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SERVICES/Portrait statistique 
 

 
* Le nombre total d’ententes à l’hébergement de crise 
signifie que 176 personnes/359 en suivi  ont bénéficié de 
l’hébergement de crise.  

Nb total d'ententes de services  329 359 
Nb d'appels à l'intérieur d'une entente  3 288 4 179 
Hébergement de crise 
Nb total d'ententes * 154 176 
Nb total de jours  1 331 1 838 
Durée moyenne du séjour (jours)  8,6 10,4 
Taux moyen d'occupation (%)  52 % 63 %  
Nb total de services / hébergement  4 609 5 522 
Suivi de crise dans la communauté  
Nb total d'ententes  303 318 
Longueur moyenne (jours)  49,2 27 
Nb total de services  - 3 044 

2012/2013   20 13/2014 
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DESSERTS 
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* Apple Bundt Cake *  

(Kelly) 
(Préchauffer le four à 350 F) 
 
Ingrédients 
2 œufs battus à la fourchette 
2 tasses de sucre   
3 tasses de farine 
1 ½ c.à thé de bicarbonate de soude  
1 ¼ tasses d’huile  
2 cuil. à thé de vanille 
3 tasses de pommes coupées finement en dés 
pincée de sel et 2 c.à thé de cannelle 
  
Préparation  
Mélanger tous les ingrédients à la cuillère, ajouter les 
pommes et les noix à la fin.   
Cuire pour une heure dans un moule à gâteau cannelé 
lègèrement graissé et fariné. 
Démouler une fois refroid i et parsemer le dessus de 
sucre en poudre.  
 
 
 

re 
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La cerise sur le gâteau  
 

(extraits de sondages remis à la clientèle)  
 

«  L’idée de faire des rencontres dans la 
communauté est excellente. C’était un 
moment prévilégié qui à chaque semaine 
m’aidait énormément.  » 
 
«  Mon séjour à Tracom n’a pas résolu 
mes problèmes mais m’a permis de 
reprendre mon souffle et de m’outiller 
pour affronter la suite. » 
 
«  C’est la qualité de l’écoute qui était 
rassurante et qui me permettait de faire 
des progrès.  »  
 
«  Tracom était pour moi le phare qui m’a 
servi de repère.  » 
 
«  Une réponse immédiate, pas d’attente, pas 

de transfert et pas de message pré-                  
enregistré, et le temps pour m’exprimer.  » 
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DU PAIN SUR LA PLANCHE 
 
Que nous soyons végétariens, intervenants, 
carnivores, partenaires, végétaliens ou 
clients, ce qui nous réunit tous est le pain. 
Qu’il soit naan, bagels, pita, tortillas ou 
baguette, il est un aliment symbolique 
universel qui évoque le partage. Ce que nous 
voulons partager est notre vision différente 
des services de crise, qu’elle soit 
éventuellement reconnue et non seulement de 
façon symbolique.  Que mettrons-nous sur 
notre pain dans les prochaines années? 
Aurons-nous les moyens de nos ambitions? 
Les centres de crise devraient être financés 
adéquatement et déployés à travers le 
Québec. C’est pourquoi je continuerai de 
m’investir au regroupement provincial. Les 
intervenants m’inspirent et la détresse des 
gens à qui nous offrons des services 
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réclament de ne pas abdiquer.  Sinon, où 
allons-nous comme société? La 
centralisation des services ont crée des 
structures énormes qui se fracturent de 
plus en plus. La détresse augmente. Chez 
les jeunes, les personnes âgées, les 
hommes… Serons-nous en mesure de 
soutenir ce qui arrive à grand pas?  Peut-
être apprendrons-nous à dire non…  
 
Du pain sur la planche, il y en a.  Outre 
finaliser les projets enclenchés, nous 
demeurerons encore à  l’écoute des besoins 
émergeants. Nous prenons une pause de 
projets majeurs cette année.  Nous allons 
prendre soin de nous pour mieux prendre 
soin des autres. 
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* Salade suprême au pamplemousse *  

(Reno) 
Ingrédients 
Pamplemousses roses 
Oranges 
½ tasse de sucre 
1 ½ tasses d’eau  
2 bâtons de cannelle 
1 ½ t. de rhum foncé (Appleton’s Estate de préférence) 
 
Préparation (considérer 1 fruit par portion) 
Couper le dessus et dessous des fruits, les peler, 
les couper en morceaux et enlever toutes les 
membranes.  
 
Sirop 
Faire fondre le sucre et l’eau, y mettre les bâtons de 
cannelle et porter à ébull it ion.  Ajouter le rhum et 
faire bouill ir 5 minutes.  Réduire le feu et faire 
mijoter jusquà ce que le l iquide soit réduit de moit ié. 
Ajouter aux fruits et réfrigérer quelques heures.  
 
 
 

re 
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* Biscuits pour chien et oui! *  

(Maude) 
Ingrédients 
4 c. à table d’huile végétale 
¼ lb de bœuf haché mi-maigre ou poulet 
1 tasse bouillon de boeuf 
4 tasses farine blé entier 
2 tasses d’orge (moulu de préférence) 
4 c. à table d’origan séché 
2 c. à table sauce worcestershire 
 
Préparation  
Faire revenir la viande dans l’huile de 2-3 minutes 
Dans un grand bol ajouter à la v iande le reste des 
ingrédients 
Mélanger pour obtenir une pâte homogène 
Étendre la pâte et la découper à l’emporte-pièce ou au 
couteau 
Mettre au four à 325 F pour 35 minutes 
Laisser sécher de 3 à 5 heures 
 

Donne de 5 à 6 douzaines de biscuits 
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CUISINE COLLECTIVE 
  
Tracom croit en la collectivité, en la force du 
groupe. C’est pourquoi nous sommes 
membres de ces principaux regroupements : 

 
 
 

 

 

         

 

 
 

 
 
     

  
 
 

 
 

Membre actif du RESCICQ  
Regroupement des Services Communautaires d’Intervention 
de Crise du Québec 
 
Membre du RACOR     
Réseau Alternatif et Communautaire des Organismes en 
santé mentale de Montréal 
 

Membre de l’AQPS 
Association Québécoise de la Prévention du Suicide 
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  Cheminement de la demande d’aide  

 
 
 DEMANDEs     Centres hospitaliers 
Personnelles et familiales  CSSS 
Organismes communautaires Autres 
     Autres 

Réponse téléphonique 24/7  
Évaluation de la demande 

Rencontre face à face Demande inappropriée = 
réorientation 

           SERVICES Hébergement de crise 
Soutien téléphonique Suivi de crise externe 
 

ORIENTATION 
Vers des ressources long terme au besoin 
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