
RAPPORT ANNUEL
DES ACTIVITÉS 

2021-2022

Société de recherche 
en orientation humaine



Mot du président 2                      

La SROH en quelques mots 3

Faits saillants en 2021-2022      4               

Besoins de la communauté 5

Activités – Volet jeunesse 6

Activités – Volet intergénérationnel 8

Ressources 12

Outils de prévention 13

Formation offerte aux bénévoles 14

Mentorat communautaire 14

Ancrage dans la communauté 15

Gouvernance de la SROH 17

Priorités 2022-2023 18

Merci aux bénévoles ! 19

Remerciements 20

Annexes 

Table des matières

1. Démonstration de la conformité entre les activités 
réalisées par l’organisme et les objets de sa charte et de la 
mission en santé et services sociaux de l'organisme

2. Démonstration de la contribution de la communauté à 
la réalisation des activités de l'organisme

3. Démonstration du dynamisme et de l'engagement de 
l'organisme dans son milieu

4. Démonstration de la réponse apportée aux besoins du 
milieu

5. Démonstration d’un fonctionnement démocratique

23

29

32

33

36

1



Mot du président

Jacques Guérette, président de la SROH

Chères membres, chers membres,

C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel 2021-2022. La SROH a poursuivi

ses activités en optimisant des outils virtuels pour remplir sa mission et répondre aux

besoins de la communauté. Compte tenu des effets de la pandémie, les activités virtuelles

de la SROH ont favorisé l’entraide et la solidarité lors d’ateliers pour les jeunes et de

groupes de discussion intergénérationnels qui ont aidé les participant.e.s à mieux

équilibrer leurs émotions et à renforcer leur identité humaine pour faire face au stress.

Cela démontre l’importance de la raison d’être de la SROH et de son rôle de prévention.

Cette année, nous avons consolidé notre ancrage dans la communauté par une

augmentation de 220% de la participation des jeunes lors d’ateliers organisés dans

différents milieux. Nous avons établi un nouveau partenariat avec le Mouvement Santé

mentale Québec en devenant ambassadeur de leur campagne annuelle de promotion de

la santé mentale.

Un projet pilote sur l’approche d’intervention préventive multidimensionnelle de

Guitouni est actuellement en cours dans le but de proposer ultérieurement des ateliers à

un plus large public. De plus, un comité a organisé de nouvelles activités virtuelles pour

fêter le Nouvel An et nous avons réussi à faire une activité très enjouée en présentiel : le

pique-nique des retrouvailles !

Par ailleurs, la SROH a finalisé la démarche de planification stratégique avec le Centre de

formation populaire (CFP), ce qui a conduit à une révision de nos statuts et règlements et

à une mise à jour de la formulation de la mission dans nos lettres patentes.

Rappelons-nous que la SROH a obtenu ses premières lettres patentes le 1er juin 1973.

Nous fêterons donc le 50e anniversaire le 3 juin 2023. Réservez cette date ! Une équipe

intergénérationnelle dynamique travaille présentement à la préparation des activités.

Soulignons qu’en tant qu’organisme communautaire autonome qui agit depuis aussi

longtemps grâce à l’engagement de ses bénévoles, c’est remarquable !!!

Mes remerciements chaleureux au Conseil d’administration ainsi qu’à toutes les

personnes qui travaillent à la réalisation de la mission et des actions de la SROH. Merci

pour votre engagement, chacune et chacun à votre façon, au sein de votre famille,

groupe d’amis, milieu de travail et communauté.

Cordialement,
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La SROH en quelques mots…

Notre mission

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.

Nos objectifs

Promouvoir une démarche de renforcement de l'identité humaine.

Susciter l’engagement responsable à travers des actions visant la
prévention, l’éducation et l’entraide.

1 Guitouni, M. et Brissette, Y. (2008) L’intelligence émotionnelle et 
l’entreprise, Montréal : Éditions Carte Blanche.

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.

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.
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Fondée en 1972, la SROH a pour mission d’accompagner jeunes et adultes dans
le renforcement de leur identité humaine dans une perspective de prévention.
Cette mission vise à :

• prévenir des difficultés personnelles et relationnelles;
• faire face aux défis de la société actuelle et future;

• forger des passerelles de coopération entre les générations et les cultures;

• susciter l’entraide et l’engagement dans la communauté.

1
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Faits saillants en 2021-2022

30 groupes de 
discussion 

intergénérationnels 
virtuels

221 participations 
(20 - 82 ans)

96% d’appréciation

20 ateliers 
pour les jeunes 
231 participations 

220% d’augmentation    
de la participation 

Nouveautés
➢ Ambassadeur de la Campagne annuelle de 

promotion de la santé mentale du 
Mouvement Santé Mentale Québec

➢ Ateliers virtuels sur le développement de 
l’identité humaine des enfants

➢ Projet pilote sur l’approche d’intervention
préventive multidimensionnelle de Guitouni

4 activités
grand public

146 participations

➢ 2 présentations d’un 
nouvel outil de 
prévention

➢ 2 activités virtuelles : 
« Comment accom-
pagner l’enfant dans le 
développement de son 
identité ? »
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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

2 Dubreuil, É. (2018) « Nous sommes une génération analphabète sur le plan émotif » : le mal-être ravage les campus. 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1097158/etudiants-universites-colleges-mcgill-udem-aide-psychologique-anxiete-
depression-stress

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.

Développement de la capacité d’exprimer, de 
comprendre et d’équilibrer ses émotions2

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 

Prévention et promotion de la santé physique et 
psychologique
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Activités - Volet jeunesse

Appréciation

L'implication de la SROH est maintenant bien établie dans

notre milieu. Cette implication auprès de la Table de

Concertation Jeunesse, de l'école secondaire, et

d'organismes communautaires fait en sorte que ses

bénévoles travaillent avec un important et diversifié groupe

de jeunes. Nous sommes très fiers que cette implication à

LaSalle ait pris naissance dans nos murs, où ses

bénévoles continuent de proposer des activités

enrichissantes et originales.
Sébastien Babeux,
Directeur de la Maison des Jeunes de LaSalle

4 ateliers

Maison des 
Jeunes à LaSalle

36 participations

Ex. de thèmes:

- C’est quoi 
l’identité?

- Les émotions que 
je ressens

7 ateliers

Carrefour 
Jeunesse Emploi 

à LaSalle

61 participations 

Ex. de thèmes:

- Choix du métier

- Améliorer les 
relations 
interpersonnelles 

9 ateliers

École secondaire 
Cavelier-De 

LaSalle

134 participations

Ex. de thèmes:

- Qu’est-ce qui 
m’aide à diminuer le 
stress?

- Comment fonc-
tionne la mémoire?
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PROJET JARDINAGE

à la Maison des Jeunes 

La Bicoque à LaSalle

Une quinzaine de jeunes ont 
participé aux différentes étapes, 

des semis à la récolte ! 

HISTOIRES ILLUSTRÉES

POUR ENFANTS DE 6-8 ANS

Quatre jeunes dans la 
vingtaine et une 

orthopédagogue travaillent à 
l’écriture d’histoires pour 

aider les enfants et les 
parents à mieux comprendre 
les émotions vécues lors des 

devoirs et leçons et à 
améliorer cette période qui 
est souvent source de stress 

et de difficultés dans les 
relations et les 
apprentissages. 

Activités - Volet jeunesse
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96%

d’appréciation

THÈMES
Afin de répondre aux besoins de la communauté, les
thèmes sont choisis par les participant-e-s. Voici
quelques exemples :

Activités – Volet intergénérationnel

221  participations

Âge: 20 à 82 ans 

Des membres et des non-membres se réunissent pour :
➢ discuter et réfléchir sur des questions qui touchent leurs préoccupations
➢ chercher ensemble des pistes d'action.
Pour une 2e année, les groupes de discussions intergénérationnels ont eu 
lieu en virtuel pour s'adapter aux consignes de la santé publique.

Groupes de discussion

BUT 
Créer un espace d'entraide 
entre les participant.e.s pour 
partager leurs émotions et 
relever les défis rencontrés au 
quotidien.

✓ Comment je maintiens ou je retrouve ma
motivation ?

✓ La force de résister aux excès
✓ La franchise et le courage de se voir tel qu’on

est
✓ La gestion des émotions : identifier le stimulus
✓Différences de points de vue et de valeurs

dans les relations interpersonnelles
✓Quelle est ma plus grande insécurité?

8
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Activités – Volet intergénérationnel

Groupes de discussion
Témoignages
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Ces activités intergénérationnelles sont 
vraiment bénéfiques pour tous; quel que 
soit notre âge, on a de quoi à apprendre des 
autres. Dans mon cas, ces discussions me 
permettent de ne pas m'ancrer dans le 
carcan de ma vérité et de rester ouvert à 
évoluer.

Il est important d'être honnête 
avec soi pour découvrir les 
raisons de ses réactions 
émotionnelles dans les relations 
interpersonnelles. Il faut aussi 
être honnête avec l'autre pour 
échanger sur les raisons des 
différences de points de vue ou 
de valeurs et faire des efforts à 
deux pour trouver comment on 
veut que la relation évolue.

Les insécurités varient selon 
les âges mais l'expérience et 
une identité renforcée nous 
aident à y faire face avec 
sérénité.



Enfin ! Plusieurs membres de
la SROH ont pu se retrouver
en personne dimanche le 19
septembre 2021 dans un parc
de Verdun

14 participant-e-s
20 à 74 ans

Rencontre virtuelle des membres et ami-e-s de la SROH à l’occasion du Nouvel An

16 participant-e-s
26 à 82 ans

Activités – Volet intergénérationnel

PIQUE-NIQUE

FÊTE DU NOUVEL AN
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Ce livre innove dans la façon de s'adresser aux enfants
de trois ans et plus et aux adultes qui leur lisent
l'histoire. En accompagnant les enfants dans le
développement de leur identité humaine, on les aide à
mettre des mots sur les émotions qu’ils ressentent.

68 participant-e-s

Éducatrices.teurs, enseignant.e.s, parents, grands-parents, responsables de services
de garde ont discuté d’actions pour favoriser le développement de l’identité
humaine de l’enfant dans des situations de la vie quotidienne.
50 participant.e.s

Ces ateliers ont permis d’échanger sur des moyens concrets pour accompagner
l’enfant dans le renforcement de son identité humaine en développant le sens de
l’effort, la confiance en ses capacités, le courage de passer à l’action, la persévérance
face aux difficultés et la fierté de soi.
62 participations

Activités – Volet intergénérationnel

Présentation d’un NOUVEL OUTIL 
DE PRÉVENTION

TABLE RONDE dans la 
Grande semaine des tout-petits

ATELIERS sur le développement de l’identité humaine

L’heure du conte avec Madame Gigi

Des histoires inspirantes sont racontées par une retraitée très dynamique à des
enfants de 5 ans. Les thèmes leur permettent de parler de ce qu’ils vivent pour
mieux comprendre leurs émotions.
15 rencontres avec 19 enfants
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Site web de la SROH

Plateformes de 
communication

▪ Mission, objectifs et approche

▪ Historique

▪ Activités et comptes-rendus

▪ Documentation 

▪ Outils de prévention 
▪ Vidéo et audio 

▪ Partenaires

• 69 publications sur Facebook
• Partage d’événements et de 

contenu avec différents 
organismes

• 15 balados sur Youtube

• Ateliers avec les jeunes
• Groupes de discussion
• Événements
• Réunions du Conseil 

d’administration
• Réunions de travail 

Ressources

4 230 
heures de 
bénévolat

25
membres 
ont fait du
bénévolat

53
membres 

de la 
SROH

• Infolettres de la SROH
• Invitations aux activités
• Communications aux membres 

En tant que jeune bénévole
membre de la SROH, je consacre
beaucoup de temps aux activités.
J’ai participé à plusieurs projets,
notamment à des groupes de
discussion intergénérationnels, à la
création d’une chaine de balados
sur YouTube, puis à la réalisation
d’un projet sur un nouveau livre
illustré pour enfants. Mon
implication au sein de l’organisme
m’a permis d’en apprendre
davantage sur les relations sociales
ainsi que la relation que j’ai avec
moi-même. Je parle, entre autres,
des groupes de discussion, une
initiative qui permet des échanges
concrets entre individus, ciblant
divers sujets de la vie quotidienne.

Veronic, 21 ans

Webmestre: Sylvain Vachon
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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.

Outils de prévention

➢ Comment apprivoiser les émotions ?
➢ Comprendre et équilibrer ses émotions 

dans un contexte professionnel
➢ Renforcement de l'identité humaine 

dans l'action

Des balados sur Youtube dans lesquels les 
membres du groupe échangent sur ce qu’ils 
vivent et sur leurs émotions dans des situations 
de la vie quotidienne.

Des entrevues radiophoniques pour apporter un 
soutien à toutes les personnes qui interviennent 
auprès des enfants.

Parents et intervenant.e.s
racontent des histoires aux enfants pour les 
aider à mettre des mots sur ce qu’ils 
ressentent et prévenir des difficultés 
personnelles et relationnelles. 

13
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Formations offertes aux bénévoles

Mentorat communautaire

THÈME DE LA FORMATION FORMATEUR.TRICE
NOMBRE DE 

PARTICIPANT.E.S

Les rôles et les responsabilités du 

Conseil d'administration 

Centre de formation populaire 

(CFP)
2

Histoire du mouvement communautaire
Centre de formation populaire 

(CFP)
10

L'animation virtuelle participative
Confédération des Organismes 

FAmiliaux du Québec (COFAQ)
1

Prendre connaissance du nouveau 

cadre de gestion ministérielle

Service régional des activités

communautaires et de l'itinérance 

du CIUSSS du

Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

1

Nombre de mentors Nombre de jeunes

2
9 étudiant.e.s

3 jeunes professionnel.le.s
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PARTENARIAT

▪ Maison des jeunes de LaSalle

▪ Carrefour jeunesse- emploi de LaSalle 

▪ École secondaire Cavelier-DeLaSalle

▪ Intergénérations Québec 

▪ FamillePointQuébec

Ancrage dans la communauté

CONCERTATION

TACJAL: Table d’action et de concertation

jeunesse de LaSalle

▪ Participer aux réunions

▪ Animer des « focus groupes » avec des jeunes

SERVICES AUX MEMBRES

▪ Groupes de discussion intergénérationnels

▪ Mentorat communautaire

▪ Activités thématiques

▪ Groupe d’entraide pour une action préventive

AMBASSADEUR

Campagne de promotion de la santé mentale du 
Mouvement santé mentale Québec
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Diffusion d’information par leur infolettre et sur Facebook.

Participation de la SROH au concours de la Semaine 
québécoise intergénérationnelle (SQM).

Un membre de la SROH a participé à deux comités.

Deux membres de la SROH ont participé à des activités et 
à l’assemblée générale annuelle.

Diffusion d’information sur Facebook.

Un membre de la SROH a participé à un comité. 

Un membre de la SROH a participé à l’assemblée 
générale annuelle. 

Pierre De Serres,

Trésorier et membre du 
Conseil d’administration 

d’Intergénérations 
Québec

20 rencontres

Jacques Guérette, 

Trésorier et membre du 
Conseil d’administration 
de FamillePointQuébec

12 rencontres
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Gouvernance de la SROH

JACQUES GUÉRETTE 
Président

HACIBA ZRIBI
Secrétaire 
générale

VERONIC 
POULIN

Administratrice
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PRIORITÉS 2022-2023

.

.

.

ACTIVITÉS

- Planifier les activités du 50e anniversaire de la 
SROH.

- Poursuivre les activités  adaptées au contexte de  
la pandémie.

FONCTIONNEM ENT  INTERNE

- Mobiliser davantage les membres : promouvoir  des 
projets en partant des motivations et compétences des 
membres et établir le lien avec l'approche d’intervention 
préventive multidimensionnelle.

- Élaborer une politique de prévention du harcèlement.

GOUVERNANCE

- Adhérer à un regroupement d’organismes  
communautaires autonomes.

- Mettre à jour la mission et autres documents de  
présentation de la SROH  (site,  dépliant).

COMMUNICATION

- Poursuivre le développement de contenu vulgarisé 
en lien  avec la mission.
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Alexandra 
Pacurariu

GisèleTurmel

Jacques Guérette

Cassandre 
Grégoire

Joanne Pharand

Merci aux bénévoles !
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Remerciements

Les actions de la SROH ont été rendues possibles grâce
au soutien financier du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) du Ministère de la
Santé et des Services sociaux. MERCI !

Aux personnes et aux organismes avec lesquels la SROH a
travaillé au cours de l’année 2021-2022, merci de votre
collaboration et de la confiance que vous nous
témoignez !

Un énorme merci aux membres bénévoles de la SROH.
Nous souhaitons souligner votre continuel engagement
et votre dévouement. Sans vous, accomplir notre mission
ne serait pas possible.

Un merci chaleureux à Sondes Ghorbel, Isabeau Guérette
et Félicia Coulombe, nos assistantes administratives,
pour leur travail constructif, leur engagement et leur
bonne humeur.
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2120, rue Sherbrooke est, bureau 212 
Montréal (QC), H2K 1C3
Téléphone : (514) 523-5677
Courriel : info@sroh.org

Société de recherche 
en orientation humaine
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Site de la SROH

Pour nous joindre

https://www.facebook.com/societederechercheenorientationhumaine
https://sroh.org/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCyILcjBvEhhj0fP0AXhYYhA
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