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2014-2015: + 15 millions de $ en économies pour le gouvernement.



Ordre du jour

(AGA du 17 juin 2015)

� Lecture et adoption de l’ordre du jour
� Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 juin 2014
� Lecture et adoption des nouveaux  règlements généraux
� Lecture et adoption du rapport d’activité 2014-2015
� Présentation des objectifs 2015-2016 Présentation des objectifs 2015-2016 
� Lecture et dépôt des états financiers au 31 mars 2015 
� Choix d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier finissant le 31 mars 2016
� Élection du prochain conseil d'administration
� Président d'élection
� Candidatures
� Élections
� Priorités 2015-2016
� Varia et commentaires
� Levée de l’assemblée
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3300+ clients

57 bénévoles
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57 bénévoles

85 participants

110 employés



MISSION
� En 1994, la Mie Populaire change de nom et 

devient le Centre d'Action de Développement 
et de Recherche en Employabilité. 
(C.A.D.R.E.).

� Depuis C.A.D.R.E s'est fixé pour mission, de 
venir en aide à tous ceux qui vivent ou ayant 
vécu des problèmes de santé mentale, à toutes 
les personnes en perte d’autonomie, retraitée, 
et en difficulté économique ou sociale.
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et en difficulté économique ou sociale.

� C.A.D.R.E., en offrant des structures de travail 
adaptées pour des personnes vivantes ou ayant 
vécu avec des problèmes de santé mentale, 
permet à ces personnes de développer des 
habilités sociales et de réintégrer le marché du 
travail en acquérant de saines habitudes de 
travail;  offrir des services d’aide domestique 
complémentaire aux ressources existantes qui 
favorisent la qualité de vie et l’autonomie des 
personnes âgées ou de toute autre personne 
qui requiert de l’aide domestique. Créer des 
emplois durables et favoriser l'intégration des 
personnes sans emploi du sud-ouest de 
Montréal et LaSalle.



RAPPEL DES PRIORITÉS 2014-2015

� Pour l'année 2014-2015, CADRE s'est fixé comme objectifs:

� La clarification des conditions d’admission au programme PAAS action

� La mise en place d’un système informatique  via les tablettes électroniques pour 
les préposées de LOGI-NET et la MAISONNETTE SUD-OUEST

Objectifs généraux 2015-2016� Objectifs généraux 2015-2016

� La poursuite des efforts sur les conditions d'admissibilité au programme PAAS 
action avec le ministère de l'emploi et de la solidarité sociale des personnes 
vivantes avec des problèmes de santé mentale sévère et persistante.
� Nous souhaitons obtenir  le mandat de demander l’annulation de la 

décision prise par le gouvernement et prendre la défense des participants 
en menant un mouvement avec le RACOR, auquel d’autres organismes en 
santé mentale pourront se joindre et en utilisant tous les moyens 
nécessaires pour atteindre les objectifs.

� Nous allons mettre l'accent sur l'efficacité et la rentabilité de notre organisme.
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STATISTIQUES Volet Maintien à domicile

LOGI+NET

Au 31 mars 2014
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STATISTIQUES Volet Maintien à domicile

La Maisonnette sud-ouest
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STATISTIQUES Volet Maintien à domicile

La Maisonnette sud-ouest
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� Collaborateurs
� Agence de développement  des réseaux de santé et de services sociaux
� Emploi Québec
� Institut universitaire Douglas                                         
� L’Arrimage
� Centre de réadaptation de l’Ouest de l’Île de Montréal
� Développement économique LaSalle

� Participation
� Siège au conseil d’administration CSSS DLL 
� Siège au comité des immobilisations et des équipements du CSSS DLL
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� Siège au comité des immobilisations et des équipements du CSSS DLL
� Siège au comité de vérification des finances du CSSS DLL
� Siège au conseil d’administration du RACOR
� Organismes affiliés
� RACOR en Santé Mentale
� Association québécoise en Réadaptation Psychosociale (AQRP)
� Association canadienne en Santé Mentale – Filiale de Montréal

� Partenariat
� C.S.S.S. LaSalle, Lachine et Dorval
� Régie d’assurance maladie du Québec
� Emploi Québec
� Ministère de la santé et des services sociaux
� C.S.S.S. du sud-ouest Verdun
� DOMESCOM  et ROPASOM 
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