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HISTORIQUE 
 
À l’automne 1996, la seule ressource communautaire en alcoologie / toxicomanie dans la MRC 
Memphrémagog cesse ses activités. À la suite de cette fermeture, les membres de la Corporation de 
développement communautaire Memphrémagog (CDC), préoccupés par l’absence de ressources 
communautaires dans ce domaine sur le territoire, forment un comité spécial pour analyser l’impact de 
cette situation. 
Une demande est alors faite à la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Estrie pour 
que le montant autrefois alloué à l’organisme fermé, soit versé à la CDC Memphrémagog afin qu’elle 
parraine une initiative du milieu qui développerait des avenues de solutions favorisant la naissance 
d’un nouveau service de prévention de l’alcoologie/toxicomanie sur le territoire. Le mandat confié par 
la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Estrie consista, principalement, à définir les 
besoins de la population de la MRC Memphrémagog dans le secteur de l’alcoolisme et de la 
toxicomanie et à identifier le nouveau service susceptible de répondre à ses besoins. 
 
C’est en réponse à ce mandat que l’organisme Zone Libre Memphrémagog voit le jour le 20 
décembre 1999. Par la suite, l’organisme développe divers services qu’il offre à la population 
adulte de la MRC. 
Au cours de sa 9e année d’existence,  Zone Libre sera grandement affecté par la maladie et le 
décès de la directrice, madame Diane Campagnat. L’organisme sera pratiquement fermé pendant 
neuf mois. C’est avec l’embauche de madame Sylvie Nobert à la direction et à l’intervention en 
septembre 2008 que Zone Libre put reprendre son souffle et que de nouvelles orientations furent 
prises. 
 
En 2010-2011, Zone Libre organisa une journée de mobilisation et d’information, qui a eu lieu le 30 
novembre 2010. Il y eut 4 conférences dispensées par des sommités dans le domaine, dont madame 
Louise Nadeau. Cette activité fut organisée en partenariat avec le CSSS Memphrémagog, la Chambre 
de commerce et de l’industrie Magog Orford, la Commission scolaire des Sommets, la CDC 
Memphrémagog ainsi que le CLD de la région. 
En 2011-2012, constatant la rupture du service en travail de rue à Magog, la CDC décida de former 
un comité ad hoc sur ce dossier et en confia la responsabilité à Zone Libre. C’est en 2013 que 
l’Équipe Ressources-Relais, gérée par une concertation de plusieurs organismes,  vit le jour en 
engageant et regroupant des travailleurs de proximité pour rejoindre les différentes clientèles 
vulnérables de la MRC. En 2017-2018, l’équipe Ressources-Relais comptait 5 personnes. 
 
En 2013-2014, en raison de maladie, la directrice a été absente durant une grande partie de 
l’exercice. Zone Libre a pu continuer à offrir des services avec l’aide de deux (2) intervenantes 
contractuelles, le support de l'adjointe administrative ainsi que des membres du CA. 
Depuis 2015-2016, Zone Libre a connu une grande augmentation des inscriptions à ses ateliers ainsi 
qu’une augmentation des demandes en individuel.  Cette hausse s’est maintenue en 2017-2018. 
En 2017-2018, le conseil d’administration et les membres de Zone Libre, avec l’aide du directeur de la 
CDC de Sherbrooke, ont procédé à l’élaboration d’un plan stratégique pour les cinq (5) prochaines 
années. Celui-ci a été approuvé à l’assemblée générale annuelle du 27 juin 2018. 
 
En 2018-2019 malgré l’absence de la directrice (pour cause de maladie depuis nov’18)  Zone libre a 
continué de son mieux à soutenir la cause de la prévention en dépendance grâce à l’intervenant, 
l’adjointe administrative ainsi que les membres du CA. 
 
Zone Libre développe toujours ses services en ayant comme objectif de partir des besoins existants 
ou émergents. Nos services sont offerts en collaboration avec différents organismes du milieu. Nous 
nous déplaçons dans toute la MRC.  
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Les services offerts cette année : 
 
En individuel  

 Des rencontres d’accueil, soutien et s’il y a lieu, orientation et référence 
 Des suivis dans le cadre du programme P.CRA (consommation réfléchie 

d’alcool)  
 Soutien aux proches de joueur compulsif. 
 Soutien aux proches de personnes ayant un problème de dépendance 
 Prévention de la rechute 

 
 
Au public et en groupe   

 
 Ateliers-conférences portant sur différents thèmes en lien avec les facteurs de 

risque et de protection 
 Cafés-rencontre,  forums de discussion, dîners-causeries (Ex. à la BAM et Oasis) 
 Cercles de paroles (selon traditions autochtones) 
 Ateliers d’art visuel 
 Rencontre 5 à 7 des Fêtes avec repas, pour nos membres et participants  

programme d’exploration « Art de Vivre » 
 Des kiosques d’information offerts dans les milieux sur différents aspects qui 

concernent la consommation de psychotropes 
 

Énoncé de la mission 
 

La mission 
Comme déterminé par les règlements généraux, Zone Libre Memphrémagog est un 
organisme communautaire qui offre des services en prévention des dépendances aux 
personnes de la MRC Memphrémagog. 
 
Les objectifs 

À des fins purement charitables et sans intention de gains pécuniaires, l’organisme veut : 
 

 Prévenir la détresse des personnes de la MRC Memphrémagog en leur offrant des 
services adaptés à leurs besoins. 

 Éviter la surconsommation des produits psychotropes tels que l’alcool, les médicaments et 
les autres drogues.  

 Offrir un lieu de rassemblement adapté aux besoins d’échange, d’écoute et de soutien aux 
résidents de la MRC Memphrémagog.  

 Promouvoir et accroître le bien-être des personnes vivant cette problématique par des 
activités d’information, de sensibilisation et d’accompagnement. 

 Informer la population sur la nature et les effets des différents psychotropes sur la 
personne qui consomme ainsi que sur ses proches. 

 Intervenir avant l’apparition et pendant l’évolution des problèmes reliés à la consommation 
de psychotropes. Prévenir la rechute. 
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 Accompagner la personne afin qu’elle modifie ses habitudes de consommation de 
psychotropes avec l’objectif qu’elle participe à l’amélioration de sa qualité de vie et à celle 
de ses proches. 

 

Les valeurs 

Zone Libre Memphrémagog prône les valeurs sociales suivantes : la justice, l’égalité, 
l’autonomie et le respect des personnes. 

 
Enjeux et défis à relever 

Au cours de l’exercice 2018-2019, outre ses services réguliers, Zone Libre a offert  3 séries 
en autohypnose données par Bernard Dumez. Il y eut 2 séries de 8 rencontres et une série 
de 4 rencontres intensives de 6 heures chacune (le samedi).  Ces ateliers sont très 
populaires et toujours en demande avant même de présenter notre nouvelle programmation. 
 
En mai 2018, notre comité Prévention des Dépendances a  organisé avec la collaboration de 
la Table Jeunesse socio-économique Memphémagog, une conférence ‘Parler Drogue et 
Alcool dans le contexte de la légalisation du cannabis’ avec Jean-Sébastien Fallu 
(Ph.D.Psychologie). J-S Fallu a répondu à de nombreuses questions concernant la 
légalisation du cannabis ainsi que la banalisation de la consommation de l’alcool.  
 
Depuis la fin octobre  2018, notre directrice Sylvie Nobert est absente pour cause de maladie. 
Garder l’organisme égal à lui-même n’a pas été une tâche facile pour les 2 employés et le 
conseil d’administration.  Quelques ateliers ont dû être annulés, car la personne que nous 
avions employée pour donner les ateliers en remplacement de Sylvie Nobert s’est absentée 
elle aussi pour cause de maladie.  
En mars 2019, Zone libre a dû travailler sur 2 demandes de subvention inhabituelles, et ce en 
l’absence de Sylvie Nobert qui est la plus expérimentée dans ce domaine. Nous avions peu 
de temps pour soumettre ces demandes. Nous avons eu une confirmation que nous 
recevrions 5 528$ pour le soutien Prévention de l’usage du cannabis et 1 8138$ pour le 
soutien Prévention des surdoses d’opioïdes. Ces sommes nous ont été versées en avril 
2019. 
 
L’intervenant  Alexandre Brulotte, en collaboration avec l’adjointe administrative Lise 
Gaudreau, a travaillé à monter un nouveau site Web. Le CA a accepté ce nouveau concept et 
la mise en place devrait se faire aussitôt quelques détails résolus. 
 
L’équipe de travail en 2018-2019 

 

 

NOM FONCTION  

Lise Gaudreau Adjointe à la direction Depuis septembre 2010 

Sylvie Nobert Directrice Depuis septembre 2008, 
mais en congé de maladie 
depuis fin octobre 2018 

Alexandre Brulotte Intervenant Depuis août 2017 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

Organigramme 
 

Assemblée générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
  
 
 
 

 

Le conseil d’administration 2018-2019 

À l’Assemblée générale du 27 juin 2018, les cinq (5) postes électifs ont été pourvus. 
Les membres du Conseil se sont réunis à 12 reprises pour des réunions régulières. 
  

Les membres  
Zone Libre Memphrémagog comptait 156  membres à la fin de l’exercice financier 
(31mars19).  

Le conseil d’administration 2018-2019 
 

Postes électifs 
 

Myreille Cameron           Marie-Marthe Poiré 
                Présidente                                             Secrétaire 

Mario Lavoie 

 Vice-Président et trésorier   

 

Jean Savaria   Brigitte Caselles 
Administrateur              Administratrice          

 
Poste d’office sans droit de vote 

 

Sylvie Nobert              depuis nov’18 Lise Gaudreau 
Directrice       adjointe administrative 

 

Comité Vie interne Comité Vie Externe 
Comité services aux hommes 
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Autres activités de bénévolat :  
 
 
 

 Comité Vie interne : 4 rencontres     Bénévolat (32 h) 

 Comité Vie externe : 0 rencontre     Bénévolat (0 h) 

 Comité Services aux hommes : 3 rencontres      Bénévolat (15 h) 

 Lecture et préparation de documents pour les comités  Bénévolat (10 h) 

 Correction de documents       Bénévolat (90 h) 

 Préparation et animation d’ateliers                            Bénévolat (18 h) 

 Préparation, rencontres et autres des membres du  CA            Bénévolat (274h)  

 
Formation acquise des bénévoles et des employés(es) 
 

Dans le souci de maintenir des services de qualité et une administration efficace, Zone Libre 
Memphrémagog encourage les membres de son personnel et ses bénévoles à développer, 
maintenir ou perfectionner leurs compétences en leur offrant diverses formations en lien avec 
les besoins exprimés et la pertinence des thèmes de formation. 

1. Formation sur le PSOC :       Bénévolat (3 h) 
1 bénévole et adjointe administrative 

2. Regroupement en Santé et bien-être des hommes   Bénévolat (24 h) 
2 employés  2 bénévoles 

3. Formation sur l’intervention auprès des usagers de  
    substances psychoactives : 1 employé 

4. Formation en intervention en milieu festif : 1 employé 

5. Journée AQCID Trois-Rivières : 1 employée  1 bénévole              Bénévolat (15 h) 

6. Formation cannabis : 1 employé 

7. Formation psychosolutions -Approches brèves vers  

    les solutions : 1 employé  

      8.  Forum régional sur le cannabis : 1 employé  
 
 
Nombre total d’heures de bénévolat incluant les rencontres du CA : 481 heures



 

7 

 

ENGAGEMENTS, PARTENARIATS ET CONTRIBUTIONS DU MILIEU 

Les engagements de l’organisme dans le milieu              
Zone Libre est membre des associations et regroupements suivants : 

 La Corporation de développement communautaire Memphrémagog (CDC) 1 rencontre 

 La Table Jeunesse socio-économique Memphrémagog     3 rencontres 
 Comité prévention des dépendances      5 rencontres 

 Le Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC Estrie)  3 rencontres 

 Maison des Jeunes         1 rencontre 

 Chambre de commerce         1 rencontre 

 Bouchées Doubles         rencontre  

 Centre l’Élan          1 rencontre 

 Villa Pierrot          1 rencontre 

 Marche du 1er mai’19         1 rencontre 

 Élixir           5 rencontres 

 Iris Estrie           1 rencontre 

 Équipe Ressources Relais Memphrémagog - Comité de gestion    6 rencontres 

 RPSBEH – rencontre annuelle -colloque      1 rencontre 

 AQCID           1 rencontre 

 Centre des femmes  Memphrémagog      1 rencontre 

 Banque alimentaire Memphrémagog                                                               16 rencontres 

 OASIS           7 rencontres 

 Comité consommation Stanstead             3 rencontres
     

 
Un total de  59  rencontres durant l’année 

 

Les partenariats et collaborations du milieu 
Les nombreuses collaborations démontrent la concertation de l’organisme avec les 
ressources du milieu. Soit, en accueillant Zone Libre Memphrémagog dans leur milieu 
respectif, les partenaires facilitent l’actualisation des services. Par le prêt de salle, 
l’organisation, la prise d’inscriptions et les rappels, ces organismes ont contribué au succès 
de nos activités. Aussi, la participation à la concertation dans le cadre du comité de 
prévention des dépendances est primordiale. Des collaborations particulières ont été  
réalisées avec les organisations suivantes : 

 Le Centre d’éducation des adultes des Sommets (Point Magog)   

 Le Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord  

 Le Centre d’action bénévole Le Carrefour du partage de Magog 

 Le Centre des femmes Memphrémagog       

 La Bibliothèque de Magog         

 Le Club de l’âge d’or d’Eastman 

 CSSS Memphrémagog 

 L’école secondaire LA Ruche 

 L’ÉRR (Équipe Ressources-Relais) 

 Régie de police de Magog 

 Sûreté du Québec 

 Corporation Jeunesse de Magog 

 Commission scolaire des Townshippers – école Alexander Galt   

 Memphré en mouvement – programme Jeune Parent 
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 Le CRDE (Centre de réadaptation en dépendance)     

 La Ville de Stanstead  

 Les proches aidants de Bolton Est 

 Han-Logement 

 Élixir de Sherbrooke (comité Vigilance, Testing et Festif) 

 Iris de Sherbrooke 

 La Banque Alimentaire 
 
  
Le député provincial, monsieur Gilles Bélanger, nous a offert comme à chaque année, 
une contribution de 200$. En juillet 2018, de son enveloppe discrétionnaire, le ministre 
de la santé M. Barrette nous a donné 1 000$. 
 
 

 

SERVICES INDIVIDUELS ET DE GROUPE 

Les services et programmes offerts à la population sont gratuits et se situent dans un 
contexte volontaire d’utilisation. Il n’est pas obligatoire d’être membre pour avoir accès 
à nos services. Si des changements de comportement sont nécessaires, les 
participants déterminent leurs objectifs et des moyens personnels pour modifier leurs 
habitudes de vie et/ou de consommation.  
 

Les services individuels 
 

Le service « Accueil, écoute et référence » 
Le service est rendu lors de communications téléphoniques ou de rencontres 
individuelles. Il est destiné aux personnes qui s’interrogent sur leur consommation de 
psychotropes ou celle d’un proche. Zone Libre offre aussi la passation de tests de 
dépistage et la référence vers le Centre de Réadaptation en Dépendance de l’Estrie 
ou à d’autres ressources si c'est jugé pertinent. L’organisme propose une grille horaire 
adaptée afin de répondre aux besoins des personnes.  

Nombre d’interventions : 59 rencontres, 70 interventions téléphoniques et  
          1 par courriel  

Références à d’autres ressources : 4 personnes ont été informées qu'il 
existe d’autres ressources sans toutefois avoir été référées officiellement. 

 

Le service prévention de la rechute  
Ce service fut actualisé en réponse à des demandes de personnes qui se sentaient à 
risque de rechuter dans leur ancien problème de consommation. Il s’agit de 
rencontres individuelles qui permettent d’accompagner les personnes vers une prise 
de conscience des facteurs de vulnérabilité en présence et la résolution des causes 
sous-jacentes à leur période de vulnérabilité. 

Nombre de rencontres : 21 
Nombre de personnes rejointes : 10 
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Le « Programme de consommation réfléchie d’alcool » (P.CRA) 
Sept (7) rencontres individuelles donnent aux participants l’opportunité de faire le point 
sur leur consommation d’alcool, de se fixer un objectif de consommation et de 
déterminer des moyens concrets et personnels pour l’atteindre. De plus, ce 
programme s’avère être un outil de dépistage intéressant, car il permet, dans certains 
cas, d’aider des personnes qui ont un problème de dépendance plus important, d’en 
prendre conscience et suite à la référence de Zone Libre, d’aller consulter une 
ressource qui offre des services plus adaptés à leur situation.  

Nombre de rencontres : 36  
Nombre de personnes rejointes : 7  
A abandonné en cours de programme : 7 
A été référée en cours de programme : 0 

 

Aide aux proches qui ont un problème de surconsommation 
Nombre d’interventions : 1 
Nombre de personnes rejointes : 1 

 

Aide et entraide aux proches des joueurs pathologiques qui ne sont pas 
en traitement 

Zone Libre Memphrémagog est mandaté par l’Agence de la santé et des services sociaux de 
l’Estrie, depuis maintenant quatre ans, pour actualiser ce service dans la MRC 
Memphrémagog. Selon le mandat confié, le service Aide et entraide aux proches des joueurs 
pathologiques qui ne sont pas en traitement vise les objectifs suivants : 
• Faire connaître l’organisme comme ressource d’Aide et entraide pour les proches des   
     joueurs qui ne sont pas en traitement 
• Susciter les demandes d’aide de la part des proches 
• Soutenir par l’écoute, la référence ou par des rencontres de soutien 
• Augmenter les références vers le traitement 
 

En lien avec ce service, Zone Libre a eu l’opportunité de faire connaître le phénomène, 
l’organisme et ce service. Profitant de ce budget spécifique, des actions d’information 
destinées à la population ont été offertes.  
 
Interventions individuelles 
Des interventions individuelles sont offertes. Elles permettent aux proches d’exprimer leurs 
émotions, de reconnaître les conséquences indésirables des comportements du joueur sur 
leur santé physique et psychologique et d’identifier des moyens personnels pour atteindre un 
niveau de confort qu’ils jugent acceptable. 

 Interventions téléphoniques : 2 
 Interventions individuelles sur rendez-vous: 0 
 Interventions individuelles lors de présence en kiosque : non disponible 
 Total d’interventions individuelles effectuées : 2 
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Promotion sensibilisation      

 Nous avons publié de l’information sur les indices du jeu compulsif et les services  
    dans le carnet communautaire du journal Le Reflet du  Lac (+/- 52 000 lecteurs)         18 X 
 COGECO – télévision communautaire               365 X 
 Distribution de documents informatifs sur le jeu et les ressources                90 X 
 Distribution de jeux de cartes Au Centre du Hasard de la fondation Mise sur toi    12 X 
 Information sur le service aux proches au début de chaque atelier      22 X 

 
 
INTERVENTIONS DE GROUPES : 
 
Zone Libre a participé à la journée de  présentation Table Ouverte des Organismes afin que 
les étudiants en Formation des adultes puissent connaître nos services en prévention.  
8 dépliants et 14 stylos de ZLM ont été remis. 
 
 
Zone Libre, en partenariat avec Élixir et leur équipe de ‘’festivenants‘’   dans le projet La 
HALTE, ont travaillé dans plusieurs milieux festifs pour rencontrer les personnes qui les 
fréquentent, pour leur offrir : 
 

Leucan - Université de Sherbrooke 12 juillet 2018 
SHAZAM – Ayer’s Cliff  12 au 15 juillet 208 

Fière  La Fête Journée communautaire  25  août 2018 
 

 Écoute, soutien, aide et référence 

 Informations sur les risques liés à la fête 

 L’apprentissage à une consommation responsable 

 Informations sur le retour sécuritaire à la maison 

 Matériels de consommation stérile 

 Condoms, bouchons d’oreille et bonbons 

 Lieu de repos 
 
Total d’interventions directes : 150 
Nombre d’hommes rejoints :    134 
Nombre de femmes rejointes   142 
Personnes non-binaires,               3 
trans et plus 
 

Principaux sujets couverts lors des interventions directes : 

Nos services    95% 
Effets substances psychoactives 26% 
Mélanges de substances   21% 
Relations sexuelles   19% 
Témoignages d’expériences  19% 

 

Conférence avec Jean-Sébastien Fallu (Ph. D. Psychologie)  Parler DROGUE et ALCOOL 
dans le contexte de la légalisation  du CANNABIS  

Il y eut 50 personnes qui ont assisté à cette conférence 
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Les activités de groupe 

En collaboration avec les partenaires du milieu, Zone Libre offre différentes activités de 
prévention qui répondent aux besoins exprimés par ses partenaires ou proposent un thème 
retenu par l’organisme. Les activités rejoignent des clientèles variées et abordent la 
consommation de psychotropes par l’utilisation d’une approche alternative. 

Les activités éducatives visent à accroître les habiletés ou aptitudes de la personne de façon 
à améliorer sa capacité à faire des choix éclairés en matière de consommation d’alcool, de 
médicaments et de drogues. Les activités permettent de rejoindre des personnes à risque de 
développer une dépendance ainsi que leur entourage.  

Les ateliers-conférence  
 

Ce service a pour objectifs de sensibiliser, informer et favoriser le développement de 
compétences et promouvoir de saines habitudes de vie. Composé de capsules 
d’informations, exercices pratiques et échanges de groupe, chaque atelier favorise les 
différentes étapes de l’apprentissage.  Ainsi, à la fin d’une rencontre, les participant-e-s à nos 
ateliers-conférence devraient se sentir mieux outillé-e-s pour pouvoir faire des choix éclairés 
en matière de consommation de psychotropes. Les différents thèmes proposés sont en lien 
direct avec les facteurs de risque ou de protection établis par les études épidémiologiques.  
 

Il s’agit d’une formule qui permet de rejoindre plus facilement la population, car elle offre des 
thèmes auxquels les gens sont souvent moins rébarbatifs.  
 

Pour recevoir un atelier dans leur milieu, les organismes n’ont qu’à constituer un groupe de 8 
à 14 personnes  et à en faire la demande. Pour un plus grand groupe, la formule-conférence 
sera privilégiée. Seule une contribution volontaire à la mesure de la capacité de payer du 
groupe ou de l’organisme demandeur est acceptée. 

Cette année, les thèmes d’ateliers suivants ont été offerts : 

 La loi de l’effet      1 X 

 Estime de soi    2 X 

 La communication   1 X 

 Apprivoiser la solitude   2 X 

 Quand le stress m’emballe    1 X 

 Mes relations, saines ou nocives ?   2 X 

 Redéfinir ses limites   1 X 

 Colère et connaissance de soi   3 X 

 Lâcher prise   2 X 

 La cyberdépendance   1 X 

 Les deuils et les pertes   2 X 

 Le génogramme   3 X 

Nombre total d’ateliers : 21        

Nombre total de personnes rejointes: 41 H – 170 F Total : 211 rejointes  
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Les cercles de parole 

Depuis plusieurs années, Sylvie Nobert, directrice et intervenante pour Zone Libre, reçoit des 
enseignements traditionnels de la part d’aînés autochtones. Selon leur approche orale, ils lui 
transmirent des connaissances sur leur conception et l’application holistique de la guérison. 
Ils la reconnurent comme enseignante et porteuse de Cercle de parole. Cette méthode 
associée à la roue de médecine est reconnue comme une approche d’autonomisation ou 
pouvoir d’agir. Ces enseignements ne peuvent être dispensés qu’à la demande expresse de 
personnes désirant participer à un ou des Cercles. Zone Libre en a dispensés pour la 1ere 
fois en 2011 à la demande de résidentes de la Villa Pierrot.  
 

Durant l’exercice, il y eut 7 rencontres rejoignant 4 personnes par rencontre 

 
Le programme « Art de vivre » 
 

Ce programme  vise à permettre à des personnes désireuses d’élargir leur champ d’intérêts 
de pouvoir essayer de nouvelles activités. Cela leur permet de connaître de nouvelles 
alternatives pour améliorer leurs habitudes de vie sans avoir à engager de frais importants.  
 
Yoga en automne 2018 : 5 rencontres rejoignant  6 personnes par rencontre 

 

Autohypnose (par Bernard Dumez) 

Durant l’exercice il y a eu 3 séries de rencontres en autohypnose. Au printemps 2018 
ainsi qu’à l’hiver 2019. 
  
 Il y eut 16 rencontres rejoignant  9 personnes par rencontre 
 
À l’automne 2018, les ateliers furent durant  4 samedis de 6 heures chacun rejoignant  
5 personnes par rencontre. 
 
Art créatif 

Des rencontres d’art créatif ont eu lieu à  l’hiver 2019. Un bénévole s’est occupé 
d’accompagner  les participants  dans leurs créations. 

  

        Il y eut 5 rencontres rejoignant 5  personnes par rencontre 

 

Relations  inter-personnelles; 

Ces rencontres furent données par Bernard Dumez et exécutées selon la méthode Espere de 
Jacques Salomé 

Il y eut  7 rencontres rejoignant  10 personnes par rencontre 

 

Le comité Santé et bien-être des hommes, dont Alexandre Brulotte fait parti, a organisé 
une journée ‘’Barber Shop’’ à Magog et Stanstead le 19 novembre 2018. 7 personnes ont fait 
couper leurs cheveux.  
 
Il y eut 19 interventions directes, 20 indirectes 
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PUBLICATIONS 
 

Articles dans le Reflet du lac 
Un article sur les  bons et les mauvais côtés du cannabis tout en  invitant la population à 
assister à la conférence de Jean-Sébastien Fallu.  
 

Page Facebook  
Une moyenne de 14 publications par semaine, sur des sujets d’information, de 
sensibilisation et sur nos services = environ 700 publications au cours de l’année.  

 

Le site Web  
www.zonelibremempremagog.org est toujours en fonction. Nous y avons publicisé nos 
services et activités. L’élaboration d’un nouveau site est sur les planches de travail.  À suivre 
dans la prochaine année. 

 
Les capsules d’information 

Ces capsules fournissent de brèves informations concernant la consommation de 
psychotropes et informent la population sur nos différents services et activités. Elles sont 
publiées avec la collaboration des médias suivants : 

 Le Babillard de Câble COGÉCO (30 000 abonnés)     X 365 

 Le babillard de Câble Axion         X 365 

 Reflet du Lac  (52 000 personnes rejointes chaque semaine)    X 36 

 Le Maillon express - Journal de la CDC Memphrémagog (+ de 200 personnes)  X 4 
 

Nombre total de capsules : plus de 772 

 
Publicités payantes 

 Programmation de nos ateliers (dans Le Reflet du Lac)     X 2 

 Programme Art de vivre (dans Le Reflet du lac)      X 2 

 

Promotion et Sensibilisation 

Affiches, stylos et dépliants de Zone Libre  

Ce matériel est disponible par le biais des partenaires du réseau public et communautaire.  

 

 Affiches promotionnelles de nos programmations au Centre communautaire, au CSSS, 
au CRDE et dans des lieux publiques. Plus de 125. 

 Distribution de plus de 200 dépliants de Zone Libre dans des organismes et à différents 
intervenants du milieu. 

 Distribution totale d’environ 250 stylos avec les coordonnées de l’organisme. 

 

 

 

 

http://www.zonelibremempremagog.org/
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Les promotions sur Zone Libre ou sur une activité spécifique 
 

 Le Carnet Communautaire distribué par le Reflet du Lac  
(15 000 exemplaires)  

 La brochure « Loisirs, Culture et Services » de la Ville de Magog   

(16 000 exemplaires) 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


