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Mot du président
Chères membres, Chers membres,
La constance du travail de tous les bénévoles qui se sont engagés au cours de l’année 2019-2020 a
permis d’accomplir l’ensemble des actions dont vous pourrez apprécier la pertinence dans ce rapport
annuel. La nouvelle réalité que nous vivons depuis quelques mois exige de chacun d’entre nous
beaucoup d’adaptation. Le confinement et le déconfinement apportent leur lot de défis à surmonter et
d’habitudes à changer, mais aussi de prises de conscience sur les plans personnel, social et économique.
Durant cette période, nous réalisons l’importance du renforcement de l’identité humaine pour nous
aider à être plus solide, à faire face aux nouvelles réalités, à faire preuve de solidarité et à trouver des
moyens pour communiquer et s’entraider. Dans ce contexte, j’espère que chacune et chacun d’entre
vous a trouvé comment traverser la période très spéciale que nous vivons.
Au cours de cette année, la SROH a poursuivi sa mission de prévention en favorisant le renforcement de
l'identité humaine et l’engagement dans la communauté par différentes moyens : ateliers pour les
jeunes, tables rondes intergénérationnelles, activité grand public « Pistes pour renforcer son identité »,
activité sur l’environnement, fête du Nouvel An, élaboration d’un nouvel outil de prévention pour les
jeunes. En parallèle de ces activités, de nouvelles collaborations ont favorisé l’ancrage dans la
communauté, notamment avec la Table d’action concertée Jeunesse de LaSalle et le Carrefour Jeunesse
Emploi de LaSalle. De plus, un projet ponctuel, débuté en mars 2020, est la création et la diffusion de
balados sur YouTube: convaincue de l’importance de la communication entre les générations, une
équipe de trois jeunes, un père de famille et une retraitée échangent ensemble pour partager leurs
expériences, ce qu’ils ressentent et ce qu’ils pensent.
Le Conseil d’administration avait aussi planifié d’organiser une journée d’orientation dans le but de
permettre aux membres de réfléchir à la mission et aux actions à entreprendre au cours des cinq
prochaines années. À cet effet, un sondage a été effectué et nous remercions tous les membres pour
leur précieuse collaboration et leurs suggestions. Par ailleurs, pour nous aider à planifier cette journée et
pour nous accompagner dans une démarche de planification stratégique, nous avons fait appel au
Centre de formation populaire (CFP). En raison de la pandémie, la journée d’orientation a été reportée
en 2020-2021. Des activités ont également été adaptées à partir d’avril 2020. Nous avons, entre autres,
offert aux membres et non membres qui le désirent de participer à des groupes de discussion sur
différents thèmes en utilisant diverses plateformes (Skype, Zoom, Facebook).
Les priorités pour 2020-21 sont de poursuivre nos activités tout en les adaptant aux nouvelles
contraintes. Nous continuerons le projet de balados intergénérationnels et la démarche de planification
stratégique amorcée avec le CFP. Cette démarche entrainera la mise à jour des lettres patentes et des
statuts et règlements de la SROH pour être en concordance avec la mission. Nous étendrons nos
collaborations pour renforcir notre ancrage dans la communauté et notre rayonnement.
En terminant je remercie chaleureusement le Conseil d’administration ainsi que toutes les personnes qui
travaillent à la réalisation de la mission et des actions de la SROH. J’aimerais également vous exprimer
ma fierté d’être le président d’un organisme dont les membres s’engagent dans l’action, chacun à sa
façon, au sein de sa famille, de son groupe d’amis, de son milieu de travail et de sa communauté.
Cordialement,

Jacques Guérette, président de la SROH
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Faits saillants en 2019-2020

13
Tables rondes
intergénérationnelles

14

5

Ateliers
pour les jeunes

Nouvelles
collaborations

90

12

Participant-e-s au total
(12 - 17 ans)

Rencontres

139
Participant-e-s au total
(19 - 80 ans)

93%
Niveau d’appréciation
concernant les
tables rondes

4

16

5

Différents thèmes
discutés et alignés aux
besoins des membres et
des non-membres ainsi
qu’à certains enjeux
d'actualité

Plateformes de
communication

1
Nouvelle initiative
(Balado intergénérationnel)

La SROH en quelques mots…
Notre mission
Fondée en 1972, la SROH a pour mission de soutenir la personne dans le renforcement de son
identité humaine en interrelation avec ses identités sociale et culturelle afin de favoriser
l’engagement responsable sur les plans personnel et social.

Identité humaine
Selon Guitouni1, l’identité humaine, présente
dès la naissance, comporte trois dimensions:
instinctive, émotionnelle et rationnelle ainsi que
deux mécanismes de base: l’insécurité et la
volonté de puissance.

Identités sociale et culturelle
Elles sont la résultante des influences de l’environnement physique et social, des
conditionnements, de la culture et de l’époque. Elles rassemblent aussi le savoir acquis, le mode
de vie et le rôle social.
La distinction entre l’identité humaine et les identités sociale et culturelle permet de mieux
comprendre:
• les éléments qui sont propres à la personne
• et ceux issus de l’éducation reçue à travers son milieu social et sa culture.

Nos principaux objectifs
Promouvoir une démarche de renforcement de l'identité humaine.
Soutenir la personne dans le renforcement de son identité humaine en interrelation avec
ses identités sociale et culturelle afin de vivre un équilibre personnel essentiel à son
bien-être et à son engagement citoyen.

Susciter l’engagement responsable à travers des actions visant la
prévention, l’éducation et l’entraide.
Encourager la personne à s'engager dans la communauté en exerçant ses différents rôles
(au sein de sa famille, dans son milieu de travail et dans la société) avec un respect de la
valeur humaine et un sens de la coopération.
1

Guitouni, M. et Brissette, Y. (2008) L’intelligence émotionnelle et l’entreprise, Montréal : Éditions Carte Blanche.
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Besoins de la communauté
Depuis 1972, la SROH organise ses activités en fonction des enjeux sociétaux et des
besoins exprimés par ses membres et en lien avec ses objectifs.

Exemples de besoins auxquels nous répondons
Développement de la capacité d’exprimer, de comprendre
et d’équilibrer ses émotions2
Prévention et promotion de la santé physique et psychologique
Développement des compétences humaines, relationnelles, émotionnelles
et professionnelles pour avoir une influence sur soi et sur la société
dans une optique de respect et de responsabilité
Compréhension et prévention des conflits dans les relations familiales,
amicales et amoureuses

Développement d’une solidité intérieure qui aide à prévenir ou surmonter
les difficultés auxquelles on peut faire face dans notre vie de tous les jours

Quelques témoignages de nos membres
Comprendre l’intelligence émotionnelle, c’est
la base de la vie.
Un organisme qui nous permet de faire de la lumière sur différentes
problématiques que l’on peut vivre autant individuellement que comme parents
ou à l’intérieur de notre travail.
Ce renforcement sur le plan de l’identité humaine permet un engagement social
dans tous les domaines touchant l’humain, son développement, son équilibre
émotionnel et son bien-être afin d’en arriver à vivre en paix dans une société plus
équilibrée.
La SROH aide à faire réfléchir les gens. Elle peut poser des questions de société
pour que les gens réfléchissent et aillent plus loin dans leurs réflexions et leurs
actions.
2

Dubreuil, É. (2018) « Nous sommes une génération analphabète sur le plan émotif » : le mal-être ravage les campus. https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1097158/etudiants-universites-colleges-mcgill-udem-aide-psychologique-anxiete-depression-stress
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Activités - Volet jeunesse
Ateliers pour les jeunes
à la Maison des Jeunes La Bicoque
à LaSalle
Quelques thèmes abordés

14 ateliers

90 jeunes
entre 12 et
17 ans

Est-ce que j'ai du pouvoir dans ma vie?
Comment je me perçois?
La colère
Quelle est mon identité?
Les émotions dans la communication

Appréciation
Ces ateliers-discussions permettent non seulement d’échanger sur
différentes thématiques, mais également d’apprendre aux jeunes à
développer d’incroyables habiletés de communication. Certains ont appris à
être plus à l’écoute de leurs pair-e-s, et d’autres, à s’affirmer dans un
groupe. Nous percevons encore les effets positifs de ces rencontres à
l’intérieur de nos locaux.
Gabrielle Miller,
Intervenante – Coordonnatrice
Maison des Jeunes de LaSalle
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Activités - Volet jeunesse
Création de balados destinés aux jeunes
(Project ponctuel)

L’équipe

Serge Trépanier
Père de famille

Denise NormandGuérette
Retraitée

Veronic Poulin
Étudiante

Tristan Le Goueff-Saucier
Étudiant

Début du projet

Exemples de thèmes pour 2020-2021

Mars 2020

• Étudier pendant le confinement :
comment rester motivé?
• L’anxiété
• Mieux se connaître au fil du temps…
Où les trouver?

Les balados sont diffusés sur YouTube
sur la nouvelle chaîne :
« Émotions au cœur de l’action »
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Janis Tailly-Dion
Étudiante

Activités – Volet intergénérationnel
Les activités intergénérationnelles ont pour buts :
• d’apporter un soutien aux jeunes en forgeant des passerelles de collaboration entre les
générations et les cultures;
• de les aider à développer des compétences pour se préparer un avenir de qualité.

Tables rondes
Réunion entre plusieurs membres et non-membres pour discuter et réfléchir sur des
questions qui touchent à leurs préoccupations et trouver ensemble des pistes d’action.
Afin de répondre aux
besoins réels des
participant-e-s, les
thèmes sont choisis
par ceux-ci.

13 tables
rondes

139 participant-e-s
entre 19 et 80 ans

93%
niveau
d’appréciation des
tables rondes

Thèmes abordés
Comment je gère l’anxiété que je ressens dans
ma vie?
Comment agir lorsqu’on vit une confrontation
dans nos relations interpersonnelles?
Comment équilibrer la volonté de puissance et
l’insécurité pour renforcer l’identité humaine?
Comment bien vivre avec son ego et celui des
autres?
Partage des participant-e-s

But
Créer un espace encourageant le
soutien entre les participant-e-s pour
partager leurs émotions, surmonter les
défis auxquels ils ou elles sont
confronté-e-s.

« [La table ronde] aide à comprendre
certains de mes comportements et me
donne des clés pour équilibrer, pour
renforcer l’amour de moi-même sans le
besoin du regard de l’autre. »
« Les concepts et réflexions m’ont rejoint
dans mes situations amoureuses et amicales
récentes. Très clair. »

« Je retiens plein d’information sur cette
rencontre, j’ai appris à reconnaitre mes
émotions et j’ai plusieurs pistes de solutions
pour mieux me comprendre. »
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Activités – Volet intergénérationnel
Activité sur
l’environnement
Présentation sur l’histoire du
parc Frédéric-Back et visite
du Centre de tri des matières
recyclables de Montréal
15 participant-e-s
entre 21 et 80 ans

Goûter des fêtes
Rencontre des membres et
ami-e-s de la SROH à
l’occasion du Nouvel An
51 participant-e-s entre 10 et
91 ans
Hommage à 2 membres:
Murielle Vallée et Luc Dupont

Activité grand public
Table ronde intergénérationnelle
sur le thème « Pistes pour
renforcer son identité »
35 participant-e-s entre 30 et 92
ans
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Ressources
Conseil d’administration

Site web de la SROH

Jacques Guérette
Joanne Larose

PRÉSIDENT

ADMINISTRATRICE

David Ung
Haykel Ben Hamida

VICE-PRÉSIDENT

ADMINISTRATEUR

Lorraine Brodeur
SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE

Vanessa Sit
ADMINISTRATRICE
Mission, objectifs et approche

Michel Pépin

Activités et comptes-rendus

TRÉSORIER

Historique

Documentation
Outils de prévention

49 membres

21
membres
ont fait du
bénévolat

3 588
heures de
bénévolat

Partenaires

Vidéo et audio

Plateformes de
communication
Courriel
•
•

Infolettres de la SROH
Communications importantes
aux membres

Réseaux sociaux
•
•

Partage des événements et de
contenu
Photos, vidéos et balados

Appel vidéo
•

Réunions de travail
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Outils de prévention
La SROH développe des outils de prévention non seulement pour soutenir les individus qui
vivent différentes problématiques, mais aussi pour alimenter la réflexion et l’identification
de moyens d'action constructifs lors des diverses activités organisées.

Outil de prévention : Psychologie préventive
Psychologie préventive rejoint le grand public 2019-2020:

Articles sur l’intelligence émotionnelle
accessibles gratuitement sur le web

La chronique en ligne a
pour but d’aider à mieux
comprendre le rôle de
l’intelligence émotionnelle
dans nos vies.

Outil de prévention pour parents, grandsparents et toute personne ayant un rôle
auprès des enfants

À la découverte d’Insécurité et
de Volonté de puissance, un
livre pour aider les enfants à
mettre des mots sur ce qu’ils
ressentent!
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29 organismes
198 personnes

Entrevues audio accessibles gratuitement
sur le web

Qu’est-ce qui se passe dans la tête
de l’enfant qui apprend?
Comment l’interférence
émotionnelle influence-t-elle
l’enfant qui apprend?

Série de balados réalisés par trois
étudiant-e-s, un père de famille
et une retraitée

Échanges sur ce qu’ils
vivent et sur leurs
émotions dans des
situations de la vie
quotidienne.

Ancrage dans la communauté
Volet jeunesse :
14 ateliers en 2019-2020
Ateliers pour les jeunes
Maison des Jeunes La Bicoque
Participation totale de 90 jeunes de 12 à 17 ans
7 thèmes abordés liés au renforcement de l’identité humaine

Nouvelles collaborations : 12 rencontres
•
•

•

•

•

Membre de la Table d'action concertée Jeunesse de LaSalle
(TACJAL)
Participation à un groupe de travail de la TACJAL sur le portrait
des jeunes de LaSalle
Échanges avec Carrefour Jeunesse Emploi de LaSalle :
présentation des ateliers pour les jeunes et de l'approche
d'intervention préventive multidimensionnelle de Guitouni
Prise de contact avec:
•
les organisatrices-teurs communautaires des CLSC de
LaSalle, de Lachine et de Dorval
•
une travailleuse sociale du CLSC de LaSalle
•
la responsable des services de périnatalité du CLSC de
LaSalle
Échanges avec Les Relevailles de Montréal : présentation des
outils de prévention de la SROH et discussion avec des mères qui
retournent au travail après leur congé de maternité

Table d’action
concertée Jeunesse
de LaSalle (TACJAL)

2 participations aux événements
Conférence « Parlons Cannabis »
Assemblée générale du 10 septembre 2019
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Autres collaborations

Diffusion d’information par leur infolettre et sur Facebook.
Participation de la SROH au concours de la Semaine
québécoise intergénérationnelle.
Deux membres de la SROH ont participé à 4 activités et à
l’assemblée générale annuelle.

Pierre De Serres,
Membre de la SROH
et
Trésorier et membre du
Conseil d’administration
d’Intergénérations
Québec
20 rencontres

Article de la SROH dans la revue Familléduc en octobre 2019 :
« Comment aider l’enfant à comprendre son insécurité? »
Deux membres de la SROH ont participé à une rencontre des
points de vue portant sur la réalité des pères d’aujourd’hui.
Deux membres de la SROH ont participé à l’assemblée
générale annuelle.

Jacques Guérette,
Président du conseil
d’administration de la
SROH
et
Trésorier et membre du
Conseil d’administration
de FamillePointQuébec

6 rencontres
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Priorités 2020-2021
Adaptation à la Covid-19
•
•

Mettre en place des groupes de discussion
virtuels
Trouver de nouveaux moyens pour
poursuivre les collaborations

Développement d’outils
•

Mettre à jour la fiche d'appréciation en
tenant compte de la nouvelle façon de faire
les activités.

Communication
•

Maintenir les membres informés

•

Être présent sur les différentes plateformes
de communication

Activités
•

Organiser une activité par Zoom avec une
personne-ressource

•

Poursuivre l’élaboration de balados pour les
jeunes (projet ponctuel)

Gouvernance
•

Poursuivre la démarche d'accompagnement
avec le Centre de formation populaire (CFP)
pour la planification stratégique de la SROH

•

Réviser les statuts et règlements et les
lettres patentes
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Merci aux bénévoles !
Nous remercions de tout cœur notre grande communauté de bénévoles qui ont participé à
la poursuite des activités de la SROH en 2019-2020 et qui font tous une différence
appréciée dans l’atteinte de nos objectifs.

Merci à nos membres bénévoles en 2019-2020 !
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