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« Quelque chose en nous est plus sage et
mieux informé que notre conscience ordinaire.
Fort d’un tel allié pourquoi continuer à
cheminer en solitaire? »
- Marylin Ferguson -

L’année financière a été changée pour débuter le 1er janvier.
Les prévisions et le plan d’action ont été faits pour la période du 30 septembre
2016 au 1er octobre 2017 et le présent rapport couvre 15 mois, du 1er octobre
2016 au 31 décembre 2017.

Rédaction par l’équipe de L’Arc-en-ciel
Graphisme, mise en page et coordination : Giroflée Arsenault et Suzanne Slobodian
Correction : Louise Michaud
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Mot de la directrice générale
Oser rêver grand ▪ Aimer avec confiance ▪ S’épanouir librement
Ce sont les mots que nous avons choisis pour présenter L’Arc-en-ciel sur notre dépliant. C’est le but
que nous poursuivons dans tout ce que nous offrons et c’est ce que je souhaite à tous ceux qui m’entourent, à tous ceux qui cherchent à être eux-mêmes, à trouver leur place et à vivre plus libre et plus
heureux.
De l’audace pour rêver grand et sortir des limites des pensées habituelles, des attitudes connues qui
nous gardent à l’étroit.
De la confiance pour que l’amour soit plus fort que la peur et les jugements qui nous isolent.
De l’amour pour que fleurisse et porte ses fruits l’infini potentiel de la vie en nous. Qu’il puisse contribuer joyeusement à l’épanouissement de toute la communauté dans laquelle nous vivons.
Chaque année apporte sa part de réussites et d’insuccès, de joies et de peines, de défis, de remises
en question et de bouleversements.
L’automne 2016 a été marqué par le décès de Diane Pelletier qui accompagnait depuis plusieurs années les femmes dans le Passage de la fertilité à la sagesse. L’année 2017, par le départ de Josée Duquette, adjointe à la direction, qui était impliquée au centre depuis de nombreuses années, tant à
l’administration qu’à l’animation.
La dernière année nous a aussi permis de nous réjouir de l’arrivée de Giroflée Arsenault au nouveau
poste de coordination de 4 jours/semaine. Nous avons également accueilli avec joie Giroflée et Olivier Daudelin parmi l’équipe des formateurs. Après plusieurs années de préparation et de présence
comme stagiaires, ils animent depuis septembre 2017 leur premier groupe de formation
(Connaissance de soi et intervention par le rêve).
La vie est mouvement et changement. Telle une grande respiration où se succèdent inspiration et
expiration, elle nous demande sans cesse de laisser aller et de laisser entrer. C’est ainsi que les
choses restent vivantes et se renouvellent. C’est le cœur plein de gratitude que je reconnais ce mouvement qui se poursuit à L’Arc-en-ciel depuis bientôt 35 ans.
Qu’il permette encore longtemps à tous ceux et celles qui y participent de mettre leur présence
joyeuse, leur amour et leurs actions concrètes au service de tous ceux qu’ils côtoient.

Katia Daudelin

Mot de la directrice de Sutton
L’année 2017 marque le 10e anniversaire de
l’achat de notre centre de ressourcement à
Sutton.
Un comité de gestion a été créé il y a 13 ans; il
avait pour mission d’étudier la faisabilité de ce
projet un peu fou d’acheter et de gérer un
centre de ressourcement à la campagne.
Ces mêmes personnes sont toujours impliquées
et d’autres se sont jointes, année après année,
à divers comités, à l’équipe de travailleuses et
travailleurs ou comme personne bénévole de
façon ponctuelle.
Après avoir mis sur pied, organisé, créé divers
outils visant à assurer la viabilité et permettant
d’offrir un lieu accueillant propice au silence, au
ressourcement et au repos, plusieurs années
ont été consacrées à la consolidation.
Après 10 ans, nous amorçons une autre étape :
former et supporter une relève qui poursuivra
la mission de L’Arc-en-ciel à Sutton.
C’est l’implication de chacune et chacun qui a
permis d’accueillir plus de 1 000 personnes au
cours de l’année.
Quand nous posons un geste, nous oublions
parfois que c’est un petit trait de couleur qui
s’ajoute au grand tableau qui inspire et nourrit
plusieurs cœurs.
Merci à toutes les personnes qui ont offert leur
présence, qui ont mis leur cœur et leur énergie
pour embellir les lieux et améliorer les services.
Marielle Dumas
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L’Arc-en-ciel sous toutes ses couleurs
Historique
L’Arc-en-ciel est né du rêve audacieux d’une poignée de rêveuses et de rêveurs. Ce groupe, accompagné par Rose Pineault, avait compris que le moyen le plus sûr de se retrouver soi-même
était de s’observer à travers ses propres rêves. Leurs rencontres étaient fréquentes et fécondes.
Inspirés de la sagesse de leurs rêves et stimulés par l’ardeur du groupe, ils virent leur vie se
transformer et devenir plus vivante et plus satisfaisante.
Soutenus par ces premiers rêveurs dont plusieurs font toujours partie de l’équipe d’animation et
de direction du centre, Rose Pineault et André Levesque, son conjoint, fondent L’Arc-en-ciel en
1983. Organisme à but non lucratif, reconnu comme organisme de bienfaisance, L’Arc-en-ciel
s’est révélé un milieu vivant où chacun peut donner libre cours à sa créativité et devenir ce qu’il
est réellement. Au fil des années, l’équipe d’animation s’est agrandie et la programmation des
activités de L’Arc-en-ciel s’est élargie.

Rose Pineault
et
André Lévesque

En 2007, soutenus encore une fois par des membres passionnés par le projet, un autre rêve voit
le jour. Portés par le désir d’avoir un lieu de retraite à la campagne pour les personnes que nous
accompagnons et pour accueillir d’autres groupes, nous acquérons un domaine en Estrie qui
devient le centre de ressourcement de L’Arc-en-ciel à Sutton.

Mission
L’Arc-en-ciel poursuit depuis 35 ans la mission d’accompagner et de soutenir les personnes en recherche de mieux-être, en
quête de sens et en crise spirituelle.

Objectifs
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mettre de l’avant l’importance de mieux se connaitre pour prendre appui sur ses ressources intérieures et
développer son plein potentiel.
Offrir de l’accompagnement individuel, des activités de sensibilisation, des ateliers et des formations qui permettent
l’apprentissage d’outils qui favorisent le bien-être, la connaissance et l’estime de soi, la gestion du stress, la
communication interpersonnelle, la confiance en soi et l’ouverture aux autres.
Offrir aux individus et aux groupes de l’hébergement dans un lieu qui permet le ressourcement et la présence à soi.
Répondre aux besoins spécifiques des personnes en crise spirituelle.
Former des intervenants et des bénévoles qui vont à leur tour soutenir les personnes en recherche.
Constituer et soutenir des groupes qui visent le partage et l’entraide dans la démarche intérieure.
Stimuler la recherche personnelle et l’autonomie en encourageant chacun à faire ses propres expériences et à
découvrir ses propres réponses.
Sensibiliser les gens à l’importance d’être en quête.

L’Arc-en-ciel sous toutes ses couleurs
Approche
Comme nous souhaitons que chacun puisse se reconnaître dans toutes ses couleurs et s’épanouir sur tous les plans, nous
encourageons les gens à poursuivre leur propre quête. À travers les ateliers, les formations que nous offrons et les
groupes de soutien qui sont mis en place, chaque personne est accompagnée et soutenue dans sa démarche et nourrit à
son tour le groupe de sa propre expérience.
L’écoute, l’accueil et le respect de la personne sont à l’avant-plan. Exempte de dogmes et de croyances, l’approche développée à L’Arc-en-ciel tient compte de toutes les dimensions de la personne : physique, psychique et spirituelle. Elle
s’inspire entre autres de la pensée de Carl G. Jung et de Joseph Campbell, de la psychologie transpersonnelle, de l’intervention gestaltiste, de la psychosynthèse, du yoga et des traditions autochtones.
L’exploration des rêves est au cœur du cheminement proposé à L’Arc-en-ciel. Elle permet de se connaitre en profondeur
et de découvrir toutes les facettes de notre être. Les rêves amènent aussi à trouver des réponses essentielles aux questions que nous nous posons dans les différentes sphères de notre vie.

Le rêve, un outil unique
Bien que nous n’en ayons pas toujours conscience, toutes les nuits, nous rêvons. À L’Arc-en-ciel, le rêve est utilisé comme
un miroir qui permet de mieux nous voir, de nous accepter tels que nous sommes, dans nos forces et nos faiblesses, de
faire des choix qui répondent mieux à nos besoins et d’être en paix avec nous-mêmes. Il donne accès aux richesses insoupçonnées qui sont en nous. Le rêve est une expérience qui permet des apprentissages qui nous serviront dans notre vie
éveillée. Il nous aide à nous adapter aux diverses situations de la vie, à développer la confiance en soi et à résoudre les
problèmes que nous pose le quotidien.
Il favorise l’émergence d’un équilibre entre les divers aspects de notre vie : physique, psychologique, social et spirituel
parce que le contenu des rêves touche toutes ces dimensions.
Le « travail » des rêves que nous proposons s’articule autour de deux principes de base :

Les symboles de nos rêves (personnages, animaux, objets et lieux) reflètent notre monde intérieur et nous parlent
de nous, de ce que nous vivons et ressentons dans notre vie éveillée.

Par le fait même, seul le rêveur ou la rêveuse connait véritablement le sens de son rêve. Les techniques d’analyse et
les commentaires des autres peuvent amener des pistes de réflexion, mais la personne qui a fait le rêve a toujours
le dernier mot sur le sens de celui-ci.
Il s’agit donc d’une approche non directive qui permet à chaque participant et participante de faire des prises de conscience à son rythme.
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L’Arc-en-ciel sous toutes ses couleurs - Nos outils
Expression artistique

Exploration des rêves
Écoute silencieuse

Méditation

Utilisation des mythes et
des archétypes
Pratiques chamaniques

Rituel
Visualisation créatrice
Quête de vision

Conscience corporelle

Deux centres de services
L’Arc-en-ciel tient plusieurs de ses activités de formation sur le boulevard Gouin à Montréal. Ses besoins d’un lieu en pleine
nature l’amènent à ouvrir en 2007 un Centre de ressourcement à Sutton, en Estrie. Ce lieu de retraite s’étend sur 185 acres
et offre aux individus et aux groupes un lieu de calme, de silence et d’intériorité.

Qui sont les membres de l’Arc-en-ciel?
Les personnes ayant complété la Formation Connaissance de soi et intervention par le rêve, suivie du Voyage de la conscience sont appelés voyageurs de la conscience*. Ils peuvent devenir membres de L’Arc-en-ciel, au
sens légal du terme, en payant une cotisation annuelle de 10 $. Les
membres obtiennent ainsi le droit de vote aux assemblées générales de
l’organisme, de même que la possibilité de se présenter au Conseil d’administration.
Par ce processus, L’Arc-en-ciel s’assure que les personnes appelées à prendre l’ensemble des décisions concernant l’organisme en respectent l’approche et les principes d’intervention, tout en formant une véritable communauté où les décisions s’appuient sur la transparence et la participation
démocratique des membres.
* Les termes voyage et voyageurs de la conscience désignent symboliquement
la démarche qui est vécue par les membres comme un voyage intérieur.
* Nous entendons par conscience la relation immédiate et directe qu’un être
peut entretenir avec lui-même et l’environnement. La conscience de soi est l’expérience directe de sa propre énergie.

La structure de L’Arc-en-ciel
L’assemblée générale a lieu une fois par année et est responsable d’adopter les états financiers de l’année précédente, les
prévisions budgétaires de l’année en cours et le rapport d’activité des centres de Montréal et de Sutton respectivement.
L’assemblée des voyageurs et voyageuses élit également ses quatre représentants et représentantes au C.A. et est informée
de l’ensemble des résolutions adoptées par le C.A. durant l’année.
Le conseil d’administration est formé de:


la direction générale;



deux gardiens ou gardiennes de la mission de L’Arc-en-ciel;



d’un représentant des personnes animatrices, choisi par elles;



quatre personnes représentant les membres.

Six des huit membres du conseil d’administration sont des utilisateurs de services. Au besoin, le C.A. forme aussi des comités
de travail qui peuvent inclure d’autres membres. Le centre de Sutton a également son propre comité de gestion qui rend
toutefois des comptes au C.A. de L’Arc-en-ciel et la directrice de Sutton assiste aux rencontres du C.A.
Enfin, une part importante du travail quotidien du secrétariat, de l'entretien ménager, des communications et de la promotion, de l'organisation des évènements, de la participation aux différents comités et groupes de travail est réalisé par des
membres bénévoles.
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Le conseil d’administration 2016-2017

Katia Daudelin, présidente, directrice générale de l’organisme, en fonction depuis 1993;
Julien Blackburn, vice-président, consultant en ressources humaines pendant 20 ans,
responsable du volet animation, en fonction depuis 1993;
Manon Lévesque, trésorière, intervenante sociale dans le réseau communautaire pendant 10 ans, responsable du volet rêve, en fonction depuis 2007;
Marie-Pier Béland, secrétaire, étudiante en travail social, engagée dans le mouvement étudiant, en fonction
depuis 2016;
Bertrand Petit, représentant des animateurs, directeur artistique, retraité, en fonction depuis 2016;
Paul-Émil Provost *, administrateur, directeur informatique du réseau des bibliothèques de l’Université de
Montréal, retraité, responsable du dossier communications et promotion, en fonction depuis 2004;
Pierre Audet *, administrateur, directeur d’école, retraité, responsable du volet financement, en fonction
depuis 2016;
Jocelyne St-Pierre, administratrice, MBA, retraitée, responsable du volet organisation interne, en fonction
depuis 2014;
Marielle Dumas, consultante, auparavant organisatrice communautaire dans le milieu des femmes, directrice du centre de ressourcement de Sutton et responsable du lien entre ce dernier et le centre de Montréal, en fonction depuis 2007.

* Ces deux postes seront à pourvoir en 2018

Les rencontres
Automne 2016


20 octobre 2016



17 novembre 2016

En 2017


6 janvier 2017



19 janvier 2017



9 mars 2017



20 avril 2017



15 juin 2017



20 juillet 2017



31 août 2017



12 octobre 2017



20 novembre 2017

De gauche à droite
Julien Blackburn, Paul-Émil Provost, Marielle Dumas, Katia Daudelin, Manon
Lévesque, Marie-Pier Béland, Bertrand Petit et Jocelyne St-Pierre

444 heures d’implication




11 rencontres régulières
1 assemblée générale annuelle, 19 janvier 2017
5 rencontres pour le comité de financement
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Équipe Montréal
Katia Daudelin

Directrice générale, directrice Montréal

Julien Blackburn

Orientation et gestion, soutien à l’animation

Manon Lévesque

Orientation et gestion, responsable du volet rêves et du projet
d'accompagnement aux personnes en crise spirituelle

Giroflée Arsenault

Coordonnatrice, adjointe à la directrice

Josée Lévesque

Comptabilité (contractuelle)

Paul-Émil Provost

Responsable des communications et de la promotion

Équipes 2016-2017

Animation
Bertrand Petit

Taro

Brigitte Clermont

Yoga

Chantal Bourque

Yoga

Gaëtan Boisclair

Chamanisme, Marcher mes rêves

Giroflée Arsenault

En Quête de sens pour les 17-25, Formation Connaissance de soi et
intervention par le rêve

Julien Blackburn

Méditation, Retraites guidées, Formation Connaissance de soi et
intervention par le rêve, La Quête du héros, Retraites

Katia Daudelin

Voyage de la conscience, Apprendre à aimer, Retraites

Lise Robillard

Art-Thérapie

Lyson Lévesque

Formation Connaissance de soi et intervention par le rêve, Retraites

Manon Lévesque

Café-rêves, Mes rêves mon miroir, Rêver au sud, Formation
Connaissance de soi et intervention par le rêve, Retraites

Marie-Thérèse Clermont En Quête de sens pour les 17-25, Formation Connaissance de soi et interven
tion par le rêve, La mort mon alliée, La Voie de l’Héroïne
Monique Laurin

Rencontres Rêves, Les rêves un chemin qui mène vers soi

Olivier Daudelin

La Quête du héros, Formation Connaissance de soi et intervention par le
rêve

Suzanne Prévost

Qigong

Vivianne Saulnier

Yoga

Équipes 2016-2017

Équipe Sutton
Marielle Dumas
Michèle Lepage
Daniel Jeanson
Lise Robillard
Monique Laurin
Carmen Guité
Ghislain Duchesneau
Christiane Carbonneau
Anne Czikan
Vivianne Schwartz

Directrice Sutton
Agente de promotion
Entretien extérieur
Accueil
Accueil
Accueil
Gestion de la cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
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Des départs et des arrivées
Merci à Josée Duquette

Célébrons l’implication de Thérèse

C’est à regret que nous avons dû abolir le
poste de 2 jours qu’occupait Josée comme
adjointe à la direction. De son côté, Josée a
décidé de laisser l’animation des cours de
yoga à L’Arc-en-ciel.

Le 24 novembre 2016, nous avons souligné la généreuse
implication de Thérèse Roy, notre bénévole en or! Après
plus de 15 ans de fervente présence à L’Arc-en-ciel,
Thérèse a préparé sa relève avec autant de minutie
qu’elle en mettait dans son travail. Une trentaine de
personnes sont venues lui rendre hommage en
reconnaissant la grande qualité de son accueil et sa
capacité à créer des liens, sa présence attentive et son
sens pratique qui lui permettaient de répondre à tous
nos petits besoins. Nous remercions chaleureusement
Thérèse pour son engagement durant toutes ces années
et pour l’humilité et le dévouement avec lesquels elle
offrait
son
service.

C’est le cœur plein de gratitude pour ses nombreuses années
de service à nos côtés que nous disons au revoir à notre
compagne de route et amie. Nous regrettons son enthousiasme
contagieux, son sourire radieux, son petit côté́ espiègle et son
dévouement. C’est une passionnée et elle a su transmettre aux
nombreuses personnes qu’elle a accompagnées dans leur
recherche de mieux-être l’importance de la conscience
corporelle et de la présence. Nous la remercions aussi de tout
cœur pour le soutien qu’elle a apporté à la réalisation des
objectifs du centre.
Que ce passage qu’elle traverse soit l’occasion d’un renouveau
dans sa vie. Nous l’accompagnons de tous nos vœux de réussite
et d’épanouissement dans ses nouveaux projets.

Entrée en poste de Giroflée
Nous sommes vraiment heureux de vous
annoncer que Giroflée Chrétien Arsenault a été
engagée à titre de coordonnatrice, adjointe à la
direction. Elle est en poste, à raison de 4 jours/semaine depuis
le 16 octobre 2017 et s’assure de la gestion du personnel et des
bénévoles, du bon fonctionnement du secrétariat, de la gestion
matérielle et de la gestion des opérations, notamment en appui
logistique aux animateurs, au calendrier des activités et aux
communications du centre, à l’interne et à l’externe. Elle
collabore également aux activités de promotion et à certaines
opérations financières. Sa créativité et sa structure en font un
bel atout. Elle a déjà plein d’idées! Bienvenue à Giroflée! C’est
un plaisir qu’elle se joigne à nous pour soutenir et matérialiser
la réalisation de notre mission.

Hommage à Diane Pelletier

Extrait du témoignage de Katia lors de la
célébration en mémoire de Diane
le 1er octobre 2016

J’ai connu Diane il y a plus de 30 ans. Nous étions dans le même groupe de
formation sur les rêves, le premier groupe animé par Rose Pineault qui a fondé L’Arc-en-ciel où nous nous
sommes côtoyées durant toutes ces années.
Aujourd’hui, je parle en mon nom, mais aussi au nom des animateurs de L’Arc-en-ciel pour qui elle a été une
amie, une collègue, une complice, une compagne sur le chemin de la conscience.
Quand je leur ai demandé ce qui leur venait en pensant à Diane, c’est son accueil, sa qualité de présence,
d’écoute, ses yeux brillants, sa douceur qui ont émergé. Son côté maternel et maternant, sa grande aptitude à
prendre soin. Qui n’a pas reçu d’elle un conseil attentionné pour apporter un soulagement, un apaisement, un
réconfort? Qui d’entre vous n’a pas bénéficié d’un truc pour endormir un enfant, d’un onguent, une pilule ou une
petite granule? Son amour s’exprimait ainsi et de bien d’autres manières encore.
Nous avons aussi évoqué ensemble sa simplicité dans l’expression d’elle-même, ses rires et ses larmes, aussi
spontanés les uns que les autres, son désir d’être et de rester en lien, sa bienveillance joyeuse, une invitation à la
rejoindre dans la joie. Et j’ajouterais sa foi en la vie, son amour pour la Mère divine, pour la Terre Mère dont nous
sommes les enfants.
Je m’incline devant l’essence de la vie qui habitait Diane, cette essence qui l’a rendue unique à nos yeux et chère
à nos cœurs. Je m’incline devant cette vie qui nous habite tous.
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Vie Associative

Accueil - secrétariat
Carmen Dupont
Suzanne Sansregret
Michèle Perreault
Hélène Gauthier
Jacqueline Soucy

Assistants aux ateliers
Lucie Robin
Gérard René
Jocelyne Perron
Jacqueline Soucy
Edith Bertrand

L’Arc-en-ciel compte 101 membres qui font tous partie du groupe
des voyageurs de la conscience. Cette caractéristique en fait un
groupe fort qui partage un but commun directement lié à la mission de l’organisme qui s’actualise dans le don de soi des membres
par différentes activités de bénévolat. Une quarantaine d’autres
personnes qui partagent la mission de L’Arc-en-ciel s’impliquent à
l’organisme. Dans toutes les sphères de fonctionnement de L’Arcen-ciel, dans ses locaux de Montréal tout comme dans son centre
de ressourcement à Sutton, des bénévoles sont présents, ce qui
permet à l’organisme de mener à bien sa mission en nourrissant
une communauté vivante où chacun a sa place comme il est.
L’Arc-en-ciel regroupe une équipe d’animateurs et d’intervenants
qui sont en lien étroit avec les bénévoles et qui donnent euxmêmes généreusement de leur temps pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme et son renouvellement à travers des
pratiques réflexives constantes.

Café-Rêves
Orientation et gestion
Katia Daudelin
Julien Blackburn
Manon Lévesque

Comptabilité
Claude Thibaudeau
Louise Cormier (dons)
Rémi Turcotte (prêts)

Louise Geoffroy
Suzanne Slobodian
Chantal Quirion
Rose Clermont-Petit
Monique Laurin
Mickaël Robitaille
France Marcil
Angèle St-Pierre
Huguette Rancourt
Diane Pinard

Bénévoles au grand cœur
Site Web

Promotion

Claude Thibodeau
Marie-Cath Dubouil
Michèle Lepage
Mathieu Brabant
Pierrette Lemay

Paul –Émil Provost

Gestion système
informatique
Mathieu Brabant

Facebook
Marie Gauthier
Paul-Émil Provost
Michèle Lepage
Olivier Daudelin
Louise Geoffroy
Gaetan Boisclair

Bénévolat :
près de 9 000 heures!
Nous voulons souligner l’apport précieux
des bénévoles indispensable au bon fonctionnement de L’Arc-en-ciel. Que ce soit à la
promotion, à la réception, au secrétariat, à
l’entretien et l’embellissement des lieux, à
la logistique des événements spéciaux, à la
comptabilité, aux statistiques, à la bibliothèque, etc. ce sont de nombreuses heures
de travail qui témoignent de l’implication
des membres dans la réalisation de la mission de L’Arc-en-ciel et de leur dévouement.
Nous les en remercions chaleureusement!

Affiches
Marie Gauthier
Sophie Provost
Marie-Cath Dubouil

Salons et kiosques
Michèle Lepage
Monique Laurin
L’Équipe d’animation
Montréal et Sutton
Carmen Dupont
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Bénévoles au grand cœur
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Embellissement des lieux

RêvArts

Lucie Robin
Marie Gauthier

Chantal Quirion
Micheline McNicoll

Médit-Action
Accueil et logistique des
événements spéciaux

Affichage
Louise Trudel
Suzanne Slobodian
Christiane Carbonneau
Marcel Cotte
Claude Thibodeau
Isabelle Charest
Diane Goulet
Louise Geoffreoy
Yolande Roseberry
Louise Michaud
Diane Pinard
Chantal Quirion
Brigitte Clermont
Viviane Saulnier
Chantal Bourque
Louise Robitaille
Denise Chrétien
Francine Chrétien
Carole Gagnon
Et autres membres
de la Rive-Sud

Michèle Perreault
Yolande Roseberry

Quête de liberté
Cécile Desjarlais

Retraites

Ghislain Duchesneau
Claude Desloges
Rémi Turcotte
Paul-Émil Provost
Carmen Guité
Monique Laurin
Catherine Daviau
Marcel Desjardins
Gérard René
Isabelle Charrette
Chantal Quirion
Francine Langevin
Louise Cormier

Thérèse Roy

Grand Rassemblement
Cécile Desjarlais

Statistiques

Portes ouvertes et
journées des voyageurs

Thérèse Roy
Louise Simard

Édith Bertrand
Carmen Dupont
Marcel Cotte
Gilles Pétel
Claude Thibodeau
Elise Landry
Projets
Gabriel Dumas
Crises spirituelles
Francine Langevin
Suzanne Slobodian
Isabelle Charette
Manon Lévesque
Isabelle Maltais
Tarot
Jacqueline Soucy
Chantal Quirion
Louise Trudel
Lise Greffard
Shirley Ferguson
Marie-Thérèse Clermont Paulette Demers
Marie Gauthier
Huguette Rancourt

Accueil Sutton
Carmen Guité
Jocelyne Perron

24h du rêve

Entretien

Bertrand Petit
Paul-Émil Provost
Claude Desloges
Et de nombreux autres

Gilles Pétel
Elise Landry
Claude Desloges
(sentiers Sutton)

Assemblée générale
Francine Cormier
Elise Landry
Jean-Guy Champagne
Claude Grondin
André Vigneault

Témoignages spontanés des membres


Au comité de financement : rencontres intéressantes
empreintes de respect et de sérieux. Nous garde en
lien.

« Je rêve que je "travaille" ou ramasse de la terre
avec un peu d'impatience et pas mal de vigueur parce
que j'ai hâte d'avoir terminé, jusqu'à ce que je réalise
qu'il y a en fait une petite plante en germe dans la
terre et que mes gestes l'ont déracinée. Je suis désolée et je m'applique à la remettre en terre et à en
prendre soin. » - Marie-Pier Béland



Au comité promo: belle équipe efficace!



Au comité de gestion : 13 ans de lien. Comité qui
prend de l’ampleur. Améliorations petit à petit à
Sutton.



Les 10 ans à Sutton : un beau moment rassembleur!



Café-rêves à Sutton : Permet aux gens qui ne
connaissent pas le rêve de découvrir cet outil. Ça leur
donne le goût de découvrir les activités du centre à 
Montréal.



Belle équipe Facebook! 400 nouveaux fans cette
année, richesse du pèlerin et du partage de sa quête.



Beau renouvellement à L’Arc-en-ciel. Nouvelles
activités : Taro, les 24h du rêve, La Voie de l’Héroïne...



Collaboration avec Dulcinée Langfelder : Durant la
pièce Confidences sur l’oreiller beaucoup de gens
sont venus au kiosque de L'Arc-en-ciel pour en savoir 
plus sur nos services.





Précieux d’être ensemble dans la démarche. Je suis là 
pour offrir. Engagement renouvelé nourri de la

solidarité.

Cohésion du groupe des voyageurs appréciée : Équipe
forte (ex. : enchanteurs à la Quête). Mobilisation.
Repartir du Grand rassemblement avec plein de
projets, suivre nos élans. C’est vivant!
Touchée par le support offert aux personnes qui
vivent une crise. Ça manque dans la société. Aime
faire partie d’une communauté et avoir des outils
concrets qui ramènent à soi. Tellement de gens en
auraient besoin et ne nous connaissent pas.
Ce n’est pas tant de faire des projets qui importe,
mais d’être en lien.
Belle équipe mobilisée pour le projet de Taro!
Fière d’avoir été invitée par le Mouvement Santé
mentale
Québec
pour
notre
expertise
d’accompagnement pour la quête de sens des jeunes.



Expérience intéressante d’offrir des mini-ateliers au
Cégep de Maisonneuve.



Touchée par les jeunes du nouveau groupe En Quête
de sens pour les 17-25 et par les gens de la formation.
Formation bien structurée et pertinente.



Groupe des maîtres-rêveurs avec un enthousiasme
fort, énergie, engagement et solidarité.

Administration et animation au Lac-à-l’épaule de janvier 2018
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Activités et services - Sensibilisation
Activités de sensibilisation et de soutien
Nous offrons régulièrement des activités gratuites
ou à contribution volontaire qui stimulent et nourrissent la recherche intérieure et permettent aux
participants de se familiariser avec les outils proposés à L'Arc-en-ciel. Ces rencontres sont aussi
l'occasion d'échanges interpersonnels enrichissants.
Les café-rêves permettent de s’apprivoiser au
monde symbolique et de découvrir la richesse des
possibilités qu'offrent les rêves.
Les beaux jeudis permettent d’explorer des
thèmes qui touchent la connaissance de soi et le
mieux-être.
Dans les méditations guidées, les participants peuvent expérimenter les bienfaits de la méditation.

Thèmes de l’année 2016-2017

Thèmes de l’année 2016-2017

Automne 2016
13 octobre : Un appel à la transformation
10 novembre : Yoga et Qigong en pleine conscience
8 décembre : Révolution intérieure et changement social
Hiver-printemps 2017
9 février : Chamanisme et Qigong: une quête d'harmonie
9 mars : Il n'y a qu'ici et maintenant
13 avril : En contact avec soi et avec les autres
11 mai : Honorer l'esprit du printemps
8 juin : Êtes vous libre ?

8
20
0
10
10
6
6
5

Participants

Automne 2016
25 septembre : Rêve et conscience de soi
30 octobre: Le rêve dont vous êtes le Héros
27 novembre : Rêver un monde meilleur
Hiver-printemps 2017
29 janvier : Dans mes rêves, mon corps m’a dit…
26 février : Rêves et pouvoir d’action
26 mars : Rêves et amour de soi
30 avril : L’empreinte du rêve
28 mai : Rêves d’affirmation
25 juin : Et si l’Énergie du solstice se révélait
dans nos rêves
Automne 2017
24 septembre : Jouer avec ses rêves
29 octobre : Apprivoiser le changement
26 novembre : Mes rêves, mes alliés

15
17
17
23
14
10
15
18

Une fois par mois,
les rêves sont
abordés à partir
d’une thématique
particulière. Cela
dans une atmosphère chaleureuse, autour
d’un bon café !

11
12
21
24

Méditations guidées
Tous les dimanches et mardis soirs,
entre 5 et 15 méditants se rejoignent
pour un moment de retour à soi. En
moyenne 7 le dimanche et 10 le mardi.

cuplé de la méditation en groupe versus le fait de mé-

Participants

« Je rêve que je suis dans une salle d’attente située
sous une cathédrale. Je suis assise avec les gens, je
trouve le temps long. Les gens sont comme moi, un peu
figés dans l’attente. Je vois une machine à café et il me
vient le goût d’une tasse de café. Je m’en sers une et je
l’offre à la personne près de moi. Finalement, j’offre du
café à tous et le mouvement reprend dans la salle, nous
nous parlons, c’est joyeux et chaleureux.
C’est ce rêve qui m’a donné l’idée d’offrir ces rencontres. » - Manon Lévesque

Activités et services - Événements
Célébrer toute l’année

Le salon des artisans de
L’Arc-en-ciel entièrement
organisé par les membres

Célébrer et honorer, voilà notre intention à travers ces
moments de fête que nous créons tout au long de l’année.
Autant d’occasions de nous rassembler pour renouveler
notre énergie. Des moments qui prendront différentes
teintes selon l’occasion, celle du recueillement, de la réjouissance, du rituel ou de l’expérimentation, toujours dans le but
de célébrer la vie au fil des saisons.

23 exposants
1 musicien
Café-bistro
124 visiteurs
« Ce que je peux dire sur
mon expérience d’organisation c’est que chaque rencontre avec les artisans était
très stimulante et
l’ambiance pendant la fin de
semaine est vraiment festive. Se promener parmi
toutes ces belles créations
est un baume pour l’âme! »
- Chantal

Automne 2017
28 octobre : Gand bal des rêves - Halloween
21 décembre : Célébrer le solstice d'hiver
Ciné-discussion
21 octobre : La Belle verte

Pendant 24 heures, L’Arc-en-ciel devient un lieu de créativité onirique. Pour cet événement particulier, les animateurs
préparent spécialement des mini-ateliers pour permettre
aux invités de découvrir simultanément différentes manières d’explorer les rêves. Pour ce faire, bénévoles et animateurs mettent leur créativité à l’œuvre pour faire entrer
les participants dans un univers onirique où les symboles
des rêves de chacun prennent vie!

Une centaine de visiteurs
Café-bistro des rêveurs
Une dizaine de mini-ateliers

25
48

16
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Activités et services - Ateliers
Dans le but de répondre à différents besoins dont nous sommes témoins et de permettre à d’autres d’expérimenter les outils qui ont été
et sont toujours précieux dans notre propre démarche, nous proposons
différents ateliers. Certains se déroulent sur une journée, une série de
rencontres hebdomadaires ou un week-end, d’autres s’échelonnent sur
une période plus longue, comme
Apprendre à aimer ou la Quête du
héros. Finalement, la Quête de liberté est une expérience intensive de 8
jours à Sutton.

Nous avons donné 35 ateliers au cours de
l’automne 2016, de l’hiver et du printemps 2017 et accueilli 347 personnes au
total dans ceux-ci. S’ajoute à cela les 16
ateliers données à l’automne 2017 qui
ont rejoint 128 personnes.

La Quête de liberté 2017
55 personnes sont venues profiter de ce
séminaire :

11 nouveaux participants

9 harmonisateurs (1re année de formation)

10 maîtres-rêveurs (2e année de formation et voyageurs)

17 enchanteurs

Une équipe de 8 animateurs et intervenants

51 ateliers offerts
Apprendre à aimer
Art-thérapie
Initiation au chamanisme
La mort mon alliée
La Quête du héros (pour les hommes)
Les rêves, un chemin qui mène vers soi (Sutton)
Méditation
Mes rêves, mon miroir
Qigong
Retraites guidées
Rêver au sud
Yoga

Participants
29
26
32
15
31
34
48
31
13
14
202

Nombre de groupes
3
3
3
2
4
5
7
4
2
1
17

475 participations

Activités et services
Formation Connaissance de soi et
intervention par le rêve
En novembre 2017, 28 personnes sont venues célébrer le 32e
groupe de formation qui a été accompagné par Lyson Lévesque et
Manon Lévesque.
Félicitations à :

Angèle St-Pierre

France Marcil

Mickaël Robitaille

Myriam Hurtubise

Pierre Chandonnet

Rose Clermont-Petit

Deux autres groupes ont débuté la
formation :
2016 : 12 personnes
2017 : 10 personnes

Quant à lui, accompagné par Julien Blackburn et Marie-Thérèse
Clermont, le 31e groupe de formation a célébré le travail accompli
par une cérémonie de remise des diplômes en janvier 2017
Félicitations à :

André Fortin

Carmen Caron

Josée Lévesque
Olivier Daudelin et

Suzanne Slobodian

Gabrielle Bellemare
Giroflée Arsenault se joignent

Gabrielle Robitaille
l’équipe de formateurs

Philippe Jolin

Yolande Roseberry

Claire Berthold

Maryline Cadieux

Tirage du 23 juin 2017

De la relève en 2017

à

Écoute, accompagnement et soutien individuel
Aux personnes qui en font la demande, L’Arc-en-ciel offre des rencontres
individuelles pour explorer les rêves, approfondir les apprentissages faits au
cours d’un atelier ou prendre soin du corps à travers le massage.

Pour soutenir les 7 jeunes du 16e groupe
En quête de sens pour les 17-25, notre
collecte de fonds annuelle a encore une
fois pris l’allure d’un tirage festif. C’est
lors de notre 5 à 7, qui s’est avéré fort
agréable, que nous avons procédé au
tirage de nos nombreux prix. Tous les
billets ont été vendus, totalisant un montant de 6 000$.

Bravo aux 15 gagnants
Nous tenons à remercier tous ceux qui
nous ont soutenu, en vendant ou en
achetant des billets ou encore, en donnant du temps pour que cet événement
soit un succès. Sans vous, cela n’aurait
pas été possible. Et bien sûr, à l’année
prochaine!
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Activités des voyageurs et voyageuses de la conscience
Pour soutenir les voyageurs dans leur démarche de conscience* et favoriser l’autonomie dans leur cheminement, six journées et quatre retraites ont été offertes de novembre 2016 à décembre 2017. Les thèmes développés dans les retraites
nous ramènent toujours de plus en plus profondément en nous-mêmes pour y prendre appui. Les journées des voyageurs
ont permis de nous rassembler et de soutenir notre engagement envers nous-mêmes en abordant un des points développés lors des retraites. Cette année, nous avons remarqué une baisse notable de la participation des voyageurs lors des
rencontres qui leur sont destinées. Nous sommes en réflexion sur la formule proposée.
Nous nous sommes également rassemblés pour le Grand Rassemblement annuel. Ce fut un moment fort dans lequel nous
partagions sur notre « être ensemble » dans un chemin de conscience.

Un groupe de 6
personnes a terminé le
Voyage de la conscience
Accueillons :

André Fortin

Carmen Caron

Hélène Houle

Jean-Thomas René

Josée Lévesque

Suzanne Slobodian

* Nous entendons par conscience la relation immédiate et directe qu’un être peut entretenir avec lui-même et l’environnement.
La conscience de soi est l’expérience directe de sa propre énergie.

Activités et services
475

203

54

Présences
aux ateliers

Présences aux
Café-rêves et
beaux-jeudis

Personnes dans
les groupes long
terme

72

237

55

Bénévoles
actifs

Présences aux
activités des
voyageurs

Personnes à la
Quête de liberté

2 644

596

2 000

Nuitées
de groupes à
Sutton

Nuitées
individuelles à
Sutton

Fans sur
Facebook
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Plan d’action et réalisations - Montréal
En 2016-2017, nous avons privilégié 5 aspects où mettre particulièrement notre énergie.

Donner un nouveau souffle à la situation financière
pour atteindre un meilleur équilibre financier

Mettre en place un nouveau
groupe de travail sur le financement
Ce groupe de travail a pour mandat d’explorer les
aspects touchant le financement public, le financement actif ainsi que la commandite. Le comité s’est
penché sur différents scénarios permettant de recueillir
les fonds nécessaires à la poursuite de notre mission.
Pour le projet En quête de sens pour les 17-25, nous avons
retenu l’idée de trouver des mécènes. Des dossiers complets
présentant l’organisme et le projet ont été envoyés. De plus,
Giroflée Arsenault, Marie-Thérèse Clermont et Marie-Pier
Béland travaillent à présenter des demandes à certaines
communautés religieuses. Nous envisageons également la
possibilité de lancer une campagne de sociofinancement
pour ce projet.

Pour atteindre cet objectif, le plan
d’action comportait plusieurs
actions qui ont été mises en place
dont :

Équipe 2017 :
Paul-Émil Provost
Rémi Turcotte
Marie-Pier Béland
Bertrand Petit
Pierre Audet
Manon Lévesque

C’est au sein du comité de financement que le projet d’accompagnement des personnes en crise
spirituelle est revenu à l’avantscène. Depuis le Grand rassemblement
dernier, plusieurs actions ont été entreprises pour évaluer la faisabilité de ce projet et les diverses
possibilités de financement. Depuis mai dernier, nous
mettons en place ce dont nous avons besoin pour mener à
bien une campagne de financement et présenter des demandes à certaines fondations afin de permettre d’offrir nos
services au plus grand nombre et d’héberger des personnes
vivant une crise spirituelle.
Des événements se préparent, dont un souper-bénéfice pour
fêter le 35e anniversaire de L’Arc-en-ciel et une soirée de
théâtre!
Tout au long de l’année, le comité a été soucieux des communications avec les membres. Ainsi, pour l’année qui vient,
nous désirons faire des envois semestriels aux membres
pour les tenir informés de l’évolution de nos dossiers de financement et des projets mis de l’avant. En 2018, nous
poursuivrons les projets en cours et nous vous reviendrons
avec des chiffres, des événements, photos à l’appui!

Plan d’action et réalisations - Montréal
Créer les outils d’une comptabilité
caisse pour mieux suivre les
transactions au quotidien
Un outil a été créé par Josée Lévesque
pour nous permettre de suivre de beaucoup plus près les finances et de vérifier
si elles concordent avec les prévisions.
Les rapports de chaque mois et le lien
avec les prévisions sont amenés au C.A. à
chaque rencontre. De plus, le nouvel outil
nous permet de réagir plus rapidement
pour mettre en place des actions qui
nous permettent de corriger le tir, s’il y a
lieu.

Diversifier les sources de financement
Un des mandats du groupe de travail sur le financement était
de voir à diversifier les sources de revenus et nous sommes
arrivés à la conclusion que c’est un travail de longue haleine
qui se matérialisera avec les années. Ce que nous mettons en
place maintenant portera des fruits dans un an, deux ou
trois, selon la source de financement.

Modifier les dates de début et de fin de l’année financière
L’année financière qui était du 1er octobre au 31 septembre de chaque
année est passée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année depuis
2017. C’est la raison pour laquelle ce rapport d’activités s’étale sur une
période de 15 mois, c’est-à-dire du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017.

Départ de Pierre Audet
Nous remercions spécialement Pierre
Audet qui a mis la main à la pâte toute
l’année en nous aidant à structurer nos
rencontres. Il a dû laisser le comité,
mais nous le savons avec nous de tout
cœur!

L’Arc-en-ciel, Rapport d’activités 2016-2017 - Page 27

Plan d’action et réalisations - Montréal
Promotion :
Soutenir et élargir le rayonnement de L’Arc-en-ciel
Budget
Le budget accordé à la publicité et à la promotion est de 10 000 $. Nous avons diminué les dépenses en décembre 2017 vu
la situation financière serrée, alors que nous avions dépensé 80 % de ce budget.
Les dépenses se sont modulées ainsi :
27 % : Envois courriels massifs par des tiers
21 % : Hebdos régionaux
21 % : Facebook et Instagram
20 % : Mensuels nationaux
7 % : Design
2 % : Impressions externes

Conclusion : les envois massifs par des tiers rapportent des visites supplémentaires au site Web, mais peu d’inscriptions et de présences, trop peu
face à la proportion de budget consenti. Les hebdos régionaux sont utiles
pour les activités de proximité (ateliers corporels). Facebook et Instagram
commencent à porter leurs fruits après 3 ans d’efforts. La présence dans
un mensuel national a été maintenue pour la notoriété, mais n’a directement généré aucune présence ni inscription. Pour 2018, la répartition sera
réajustée en conséquence.

Activités courantes
Nous avons continué d’écouler les dépliants couleur en y ajoutant un feuillet donnant les dates
et coûts des activités des sessions d’automne et d’hiver-printemps.
La distribution de feuillets dans les boites aux lettres du quartier ainsi que sur la Rive-Sud et
Villeray s’est poursuivie.
L’affichage interne est toujours assuré par Marie Gauthier.
L’équipe Facebook continue d’assurer notre présence sur ce média social avec l’aide précieuse
des animateurs. Notre communauté Facebook est passée de 1300 membres à plus de 2000
membres, une augmentation de plus de 50 % et la progression est maintenant continue.
Le plan de promo par activité : un effort particulier a été fait pour la Quête de liberté et la Formation Connaissance de soi et intervention par le rêve, mais peu d’animateurs produisent un
plan de communication promotion pour leur atelier. Nous travaillons, avec la collaboration des
animateurs, à améliorer la mise en place des actions promotionnelles de base que sont la mise à jour des infos sur le site
web, la composition de textes et illustrations motivantes à publier sur notre page Facebook et la planification d’un courriel
à envoyer à notre liste client.

Plan d’action et réalisations - Montréal
Équipe
Giroflée Arsenault s’est jointe à l’équipe depuis son entrée en fonction.
Quatre rencontres de quelques heures via Skype ont eu lieu durant cette période pour revoir
les enjeux et ajuster certaines actions. Nous n’avons pas pu trouver de collègues pour prendre en charge les explorations plus techniques de pixel, ciblages et autres. L’équipe en place
continue donc ses efforts.

Équipe :
Paul-Émil Provost
Michèle Lepage
Marie Gauthier

Développements


Facebook : Michèle voit à partager plusieurs de nos publications sur une dizaine de babillards régionaux.



Le calendrier Google est un outil précieux pour les communications et son utilisation est devenue une habitude.
Les animateurs apprennent à l’utiliser de plus en plus.



Le Pixel Facebook a été mis en place en collaboration avec Mathieu Brabant. Après quelques mois de collecte de
données, cet outil permettra de proposer de la publicité Facebook ciblée aux visiteurs de notre site Web qui sont
aussi des utilisateurs Facebook. Le ciblage des usagers Facebook a commencé à être exploité.



Michèle a profité de l’impact additionnel des vidéos pour augmenter la visibilité des promos de Sutton.

Objectifs stratégiques 2018


Inciter les animateurs à faire le minimum de mise à jour et à fournir
les matériaux nécessaires pour la promotion via un rappel cyclique 2 mois
avant le début des sessions sur la page Facebook des animateurs;



Systématiser l’utilisation des audiences générées à partir des consultations de certaines publications sur Facebook ainsi
que du Pixel Facebook identifiant nos visiteurs Web, pour augmenter l’impact de nos publications et diminuer les coûts;



Informer les membres des activités de promotion en vue de les
y engager;



Maintenir la présence Facebook;



Lancer un blogue;



Optimiser nos communications promotionnelles en identifiant
clairement les bénéfices de nos activités pour miser sur l’impact de celles-ci;



Améliorer notre référencement Web;



Améliorer notre processus de marketing Web via l’envoi massif
de courriels.
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Plan d’action et réalisations - Montréal
Améliorer le suivi client pour favoriser une
démarche à long terme
Une nouvelle base de données clients (CIVI-CRM) a été créée et mise en place.
Cette dernière permet une meilleure gestion des envois courriel à un grand
nombre de personnes ou à des groupes ciblés. Elle offre aussi la possibilité de
faire un meilleur suivi clients, tel qu’avoir des informations sur les activités et
ateliers suivis par une même personne, des statistiques sur l’intérêt des personnes envers les activités et ateliers proposés, etc.

Un immense merci à Mathieu

Le projet a pris un peu plus d'un an à être complété :


La première phase a été d'importer toutes les données du FileMaker
Pro de Montréal en créant un logiciel spécifique à cette tâche. Ce qui
s’est échelonné sur 10 mois, de mars à décembre 2016;



La deuxième phase, qui s’est terminée en mars 2017 après quelques
mois de travail, a été de configurer Civi pour faire des envois massifs;



La troisième phase, réalisée en janvier et février 2018, a été d'importer
les clients de Sutton.

qui a été le maître d’œuvre de la
création et mise en place de
cette nouvelle base de données,
ainsi qu’à l’équipe de bénévoles
qui l’a assisté. C’est un nombre
incalculable d’heures qui ont été
consacrées à cet outil précieux.

Plan d’action et réalisations - Montréal
Attirer davantage de personnes au séminaire d’été
la Quête de liberté

Ce séminaire est un moment puissant, très riche en expériences et nous
souhaitons toujours que le plus grand nombre de personnes puissent le
vivre. Malgré nos efforts pour toucher davantage de nouvelles personnes, le
nombre reste assez constant depuis 3 ans (55 en 2017, 54 en 2016 et 54
aussi en 2015). Toutefois, il est intéressant de noter que le total était de 42
en 2014 et de 43 en 2013.
L’ensemble des actions prévues au plan d’action ont été accomplies : impliquer le groupe de formation de deuxième année aux cafés-rêves et les superviser dans leurs interventions; créer un feuillet de belle qualité et des
affiches à Montréal et à Sutton, ajouter des vidéos sur notre page Web et
des parutions sur notre page Facebook pour faire connaître ce séminaire et
avoir une plus grande visibilité. Nous continuons à déployer nos efforts pour
que le plus grand nombre de personnes puissent vivre cette aventure transformatrice.

Créer l’adhésion et maintenir la motivation envers
la démarche proposée par L’Arc-en-ciel

C’est par l’entremise des journées offertes aux membres que nous avons choisi de nourrir la flamme et de soutenir l’engagement. Chacun des thèmes des six rencontres que nous avons faites a été choisi à partir du lien que nous avons avec les voyageurs. C’est ce que nous entendons, ce que nous voyons et ce que nous vivons dans notre propre démarche qui nous les
inspirent.
Nous avons été portés tout au long de l’année par l’intention d’avancer au grand jour de manière à mettre en œuvre notre
capacité personnelle et nos talents au service de la communauté. C’est à travers des gestes concrets pour soutenir ceux qui
nous entourent que nous développons la force et la ténacité nécessaires pour ne pas nous laisser miner par les embûches et
les doutes.
Et c’est à poursuivre sans relâche...
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Plan d’action et réalisations - Sutton
Nous avions prévu :
Objectif général: Assurer la viabilité financière pour les années à venir
Rejoindre le seuil de rentabilité du plan d’affaire

2016-2017

2 600 nuitées

2017-2018

2 800 nuitées

2018-2019

3 100 nuitées

Nous avons réalisé :
1. Célébration du 10e anniversaire de l’achat du site
Plus de 100 personnes sont venues fêter le 27 août 2017. Épluchette de blé d’Inde, atelier, musique, rituel.
Plusieurs voyageurs, d’anciens voyageurs, des clients actuels et de nouvelles personnes qui découvraient L’Arc-en-ciel.
Tout le monde a apprécié sa journée.

2. Augmenter l’occupation, clients individuels et groupes
Clientèle (Achalandage)
Nombre de nuitées
Nuitées

Prévisions

Réel

2015-2016

2016-2017

2016- 2017

Hausse ou
baisse
nuitées

Groupes AEC

1475

1337

1343

-8%

Autres
groupes

555

614

715

+28,8%

Individus

455

448

543

+19,3%

TOTAL

2485

2399

2600

+4,6%

Nuitées
er

1 oct au 31 déc 2017
Groupes AEC

370

Autres groupes

216

Individus
TOTAL

5535533353
639

Nous avons dépassé légèrement notre objectif. Les groupes extérieurs et les séjours individuels ont connu une hausse appréciable. Le vent de prudence des dernières années, marquées par une crise financière, semble être moins présent cette
année.
Au cours de l’année, nous avons reçu 26 groupes de l’extérieur, dont 9 venaient pour la première fois. 1 groupe a réservé la
salle pour 1 journée et 2 groupes ont annulé, faute d’inscription.
Le nombre de séjours individuels a augmenté de près de 20%. Nous avons maintenant une banque de noms de plus de 800
personnes qui reçoivent notre infolettre. Les nouveaux clients qui viennent grâce au bouche à oreille sont de plus en plus
nombreux et la principale source de référencement est toujours la recherche sur Internet (retraite, repos, ressourcement,
silence, nature…).
Plusieurs personnes demandent un séjour silence.
Nous avons reçu environ 245 personnes pour des séjours repos de 2,5 jours en moyenne. De ces personnes, 17 voyageurs
ont profité des séjours repos.
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Cette année, nous avons offert des séjours
spéciaux chaque mois. La majorité des personnes ont réservé les 4 jours des séjours
spéciaux. La présence de Christiane à la cuisine, en bonne partie bénévole, a permis
d’offrir ces séjours avec repas servis dans
l’auberge plutôt qu’une cuisine autonome au
pavillon. Ce qui est grandement apprécié des
clients.

Passage vers le Nouvel An

Pers.
AEC
5

St-Valentin pour soi

0

2

6

2

Semaine spécial de mars

0

2

8

5

Semaine spécial d’avril

0

1

4

5

Semaine spécial de mai

4

1

8

5

Semaine spécial de juin

1

6

21

5

Vacances juillet

2

9

34

6

Les 4 travailleuses assurent une présence à
tour de rôle en guidant 2 méditations par
jour. Une marche accompagnée et une rencontre café-rêve sont aussi offertes.

Vacances août

0

17

65

6

Semaine spécial de sept.

0

5

17

2

Semaine spécial d’oct.

1

6

17

5

Semaine spécial de nov.

0

4

11

6

Ressourcement et activités spéciales

C’est une bonne façon de faire rayonner
L’Arc-en-ciel en permettant aux gens d’expérimenter les méditations, le contact avec la
nature et de partager leurs rêves. Durant les
séjours d’été, des massages étaient disponibles sur place.
Merci à Jocelyne Perron et Vivianne Saulnier
qui ont offert bénévolement une présence
durant le spécial du mois.

Rencontres Rêves
Monique Laurin a offert bénévolement des cafés-rêve
tout au long de l’année. Des personnes de la région et les
personnes présentes aux séjours spéciaux y ont assisté.

6 rencontres
33 présences

Total
1 343 nuitées en 2016-2017
639 nuitées d’octobre à décembre 2017

Pers.
ext.
15

Nb
nuit
60

Bénévoles
travailleuses
5

Les activités de L’Arc-en-ciel offertes à Sutton
Nb

Nui-

Retraite pour tous octobre 2016

0

0

Retraite pour tous mai

9

18

Yoga pleine conscience octobre

8

16

Yoga pleine conscience juin

0

0

Voyage de la conscience 27

7

93

Formation 1 décembre 2016

13

26

Formation 1 juin

13

26

Apprendre à aimer avril

12

24

Retraite voyageurs décembre

26

260

Retraite voyageurs août

17

119

Retraite voyageurs mars

17

68

Groupe hommes

10

20

Formation 2 mai

6

18

Formation 2 août

10

50

Grand Rassemblement
Rêves et Art-thérapie

52
0

156
0

Quête de liberté

55

440

En quête de sens pour les 17- 25

10

30

Retraite pour tous octobre 2017

6

18

Formation 1 décembre 2017

12

24

Retraite voyageurs décembre 2017

24

235

3. Promotion
Encore une fois, grâce à un don généreux, Michèle Lepage a poursuivi son travail à la promotion toute l’année.
Elle a travaillé à :

Autres affichages:

Élargir notre portée publicitaire;
Elle assure une présence hebdomadaire dans plus de répertoires de ressources
sur le Web et dans plus de pages Facebook peu coûteux ou gratuits

Rechercher des nouveaux évènements où nous pouvons avoir une
présence à une table;


Salon Ma Santé – novembre 2016 - Montréal (2 jours)



Salon Bien-être – octobre 2016 - Montréal (2 jours)



Expo Yoga – mars 2017 - Palais des Congrès de Montréal (2 jours)

Abonnés

Québec annonces
Babillard Rive-Nord
Babillard Val-David
Le Babillard de Granby et région
Babillard des pays d’en haut
Le Babillard Vert
Le Babillard
Babillard Laurentides
À vendre et à donner
Granby et environs

10 000
885
10 000
2 977
2 972
1 380
2 000
971
40 670

Poursuivre la distribution porte-à porte à Montréal et possiblement à Gatineau;


3 distributions dans le quartier Villeray (automne 2016, printemps-été 2017)



Gatineau ne fonctionne pas

Cibler 80 nouveaux psychologues et leur envoyer de la publicité;


Création d’un dépliant envoyé à 80 nouveaux psychologues



Trouver sur le Web 12 groupes qui pourraient profiter de nos lieux. Envoi de
publicité avec forfait gratuit d’un 24 heures au Centre pour venir visiter: deux
organisateurs sont venus

Augmenter notre base de données (540 noms);
Réintégrer des noms de l’ancienne base de données créée par Esther à notre base
clients actuelle

Maintenir le lien avec notre clientèle (groupe);

Michèle Lepage a travaillé en
collaboration avec :

Esther Bourgeois

Mathieu Brabant

Christiane Carbonneau

Marie-Catherine Dubouil

Marielle Dumas

Josée Duquette

Marie Gauthier

Monique Laurin

Pierrette Lemay

Paul-Émil Provost

Claude Thibodeau



Des cadeaux de Noël ont été offerts aux plus anciennes animatrices de groupes
extérieurs pour leur fidélité (8). Quatre d’entre elles ont utilisé leur certificat
cadeau.



Nous avons procédé à des envois « infolettre » à nos clients pour offrir des forfaits du mois ainsi qu’une invitation
pour assister à la célébration de notre 10e anniversaire afin de garder un contact régulier.

Un grand merci à chacune
et chacun!

Jumeler les envois d’infolettres avec Montréal
Avec le nouveau système CIVI, toutes les infolettres publicitaires de Sutton sont envoyées à la banque clients de Montréal
même si l’intégration de Sutton n’est pas encore réalisée. Pour la banque de Sutton, l’intégration se fera en 2018. Pour l’instant, l’infolettre est envoyée à notre banque clients en format Publisher.
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4. Consolider l’équipe de travail

5. Consolider le financement

Les opérations de L’Arc-en-ciel de Sutton peuvent se dérouler grâce au travail d’une équipe comprenant du personnel
permanent et temporaire auquel s’ajoutent de nombreux
bénévoles.

L’Arc-en-ciel est un OBNL qui dépend du soutien financier
de la communauté pour son maintien et son développement. Ce soutien peut prendre la forme de dons et de
prêts à court ou long terme.

Permanence

Chaque année de nouveaux prêts permettent de rembourser des prêts venus à échéance.

Marielle Dumas et Daniel Jeanson, travailleurs à plein
temps, Monique Laurin, Lise Robillard et Carmen Guité, à
temps partiel et Claude Desloges, bénévole sur une base
régulière, forment l’équipe de travail permanente.
On a ouvert un poste d’adjointe à la direction afin d’assurer
un support et une relève pour la directrice qui diminue ses
heures de travail progressivement. C’est prévu qu’elle soit
en poste en janvier 2018.

Cette année, nous avons remboursé 28 500$ aux prêteurs,
20 000$ de prêts venant à échéance ont été reconduits et
nous avons reçu 21 000$ en nouveaux prêts.
De plus, nous avons reçu 35 287$ en dons dont 15 000$
pour l’embauche d’une personne adjointe à la direction en
prévision d’une relève.

Marie Madore s’occupe toujours du ménage.

Bénévoles

Christiane, Anne et Viviane ont fait la cuisine pour les
groupes. Ghislain s’est joint à l’équipe des cuisinières. Il
assume progressivement la responsabilité de la gestion de la
cuisine depuis l’automne 2017.

De nombreux bénévoles apportent un soutien essentiel
au fonctionnement de L’Arc-en-ciel de Sutton. Au cours
de l’année, une dizaine de personnes se sont impliquées
de façon régulière au comité de gestion, à la promotion
et à l’accueil.

Merci aux personnes bénévoles qui sont venues assurer une
présence afin de permettre aux travailleuses de prendre des
vacances ou des congés ponctuels

Une trentaine de personnes sont venues aider, de façon
ponctuelle, à l’entretien ménager, à la cuisine lorsqu’il y
avait des grands groupes, au montage/démontage du
chapiteau, à l’entretien des plates-bandes et des sentiers et à l’entretien des bâtiments. Au total, nous estimons à environ 250 jours l’apport du travail bénévole à
la vie du centre (environ 1 400 heures). Nous recevons
de nombreux commentaires des clients nous disant
combien ils apprécient la propreté des lieux, la tranquillité et la « bonne » énergie qu’ils perçoivent. Merci à chacune de ces personnes pour toutes ces heures de service
qui contribuent à garder notre centre accueillant.

Médit-action

6. Lien avec la direction de L’Arc-en-ciel de Montréal

Ghislain a assuré la responsabilité des médit-actions.
Octobre 2016
16 personnes y ont participé dont 8 voyageurs, 3 travailleuses et 5 nouvelles personnes
Nettoyage de sentiers, transplantation de petits arbres,
lavage de fenêtres, démontage du chapiteau…
Mai 2017
17 personnes ont participé dont 8 voyageurs, 3 travailleuses, 3 nouvelles personnes et 3 qui étaient déjà venues
Nettoyage de sentier, réparation du pont des murmures,
construction de passage en bois et en pierres en zone
humide, soin aux plantations, replacer balises tombées…
Octobre 2017
13 personnes ont participé dont 4 voyageurs, 3 travailleuses, 2 personnes de la formation et 3 clients et 1 nouvelle personne
Démontage du nouveau chapiteau, réparation du plancher, nettoyage de la forêt, lavage de vitres…
Un grand merci à Ghislain et à toutes les personnes qui se
sont impliquées dans ces médit-actions.

En vue de faciliter la circulation d’information entre le centre à
Sutton et la direction à Montréal, nous avons :

Comité de gestion
Le comité de gestion s ’est rencontré
cinq fois au cours des 15 mois. Il
Marielle Dumas
appuie la directrice dans tous
Paul-Émil Provost
les dossiers :
Rémi Turcotte,
Claude Desloges

plan d’action
Michèle Lepage

prévisions budgétaires

suivi des finances

promotion

lien avec les prêteurs

organisation de la fête du 10e

rénovations, entretien du terrain et des sentiers…
Merci à ces personnes qui donnent généreusement plusieurs
heures, et ce depuis de nombreuses années. Ce support est
essentiel pour assurer un bon fonctionnement, garder l’endroit chaleureux et accueillant, planifier en vue d’une expansion et aussi pour la santé mentale de la directrice.

 Fait circuler un courriel des nouvelles de la semaine à l’ensemble des voyageurs
 Marielle participe aux rencontres du C.A. à Montréal

7. Au fil des jours : entretien, rénovations...
Plusieurs autres activités sont venues tisser le quotidien de
L’Arc-en-ciel de Sutton au fil des jours et des saisons. En
voici quelques-unes :
 La Ville de Sutton a réservé la piscine, cette année encore, pour offrir des activités d’aquaforme et de bain
libre
 Des aménagements ont été faits dans certains sentiers
(passerelle, passage de pierres) dans des endroits plus
humides
 Environ 200 affichettes ont été installées pour identifier
les arbres le long des sentiers. Claude Desloges a créé
des fiches riches d’informations sur plusieurs espèces
d’arbres que l’on retrouve sur notre terrain. Ces fiches
seront dans un cartable à la disposition des clients
 On a refait les poteaux à l’entrée du terrain
 Carmen a entretenu les plates-bandes. Certaines ont été
agrandies et une nouvelle a été aménagée
 Daniel a fait le déneigement tout l’hiver avec notre
souffleur. Un hiver pas trop rigoureux, ça a bien été.
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Implications 2016-2017
La Chrysalide, communauté thérapeutique
Participation de Manon Lévesque à titre de représentante d’autres organismes de la communauté au conseil d’administration de la Chrysalide. Manon y siège depuis 2007. La Chrysalide est une communauté thérapeutique qui offre de l’hébergement et de l’accompagnement à des adultes présentant des problèmes de santé mentale reliés à la psychose.

Mouvement Santé mentale Québec (bureau national)
Marie-Thérèse Clermont, animatrice d’En Quête de sens pour les 17-25, a participé au Comité d’experts jeune en vue de partager son savoir-faire sur ce qui peut soutenir le mieux-être des jeunes en quête de sens. Ces rencontres avaient pour objectif de produire un fascicule s’adressant aux jeunes de 12 à 18 ans qui a été lancé lors de la Campagne de promotion de la
santé mentale.

Mouvement Santé mentale Québec-Rive-sud (MSMQRS)
En collaboration avec le Mouvement Santé mentale Québec-Rive-Sud, nous avons présenté deux conférences au groupe
d’entraide les Mardis Sociocultur’Elles à Longueuil. Nous avons également participé à la Semaine de la santé mentale en
offrant une rencontre sur les rêves qui regroupait plusieurs intervenants de différents organismes de la Rive-Sud. De plus,
nous collaborons avec le MSMQRS en supervisant une bénévole formée à L’Arc-en-ciel qui offrira, selon les demandes, des
rencontres sur les rêves dans des maisons d’hébergement de ce secteur. Cette collaboration nous permet de répondre à nos
missions respectives en lien avec la promotion et la prévention de la santé mentale.

Liens avec les organismes du quartier d’Ahuntsic-Cartierville
Soulignons le lien créé par Olivier Daudelin avec les organismes du quartier en distribuant chaque semaine du pain et des
viennoiseries qui proviennent du surplus de la boulangerie le Pain dans les voiles. L’Arc-en-ciel rayonne à travers les initiatives de ses membres qui permettent de répondre aux besoins de la communauté.

Membre de Solidarité Ahuntsic
Cette année, nous avons ressenti le besoin de nous rapprocher davantage des organismes aux autres acteurs de notre quartier et nous sommes maintenant membres de Solidarité Ahuntsic qui en regroupe les acteurs communautaires, institutionnels, politiques, privés et citoyens du quartier pour favoriser le développement social local.

Conférence sur les rêves à la Fondation Vinesh Saxena
À la demande de la Fondation familiale Vinesh Saxena, le 28 octobre 2017, Manon Lévesque a eu le plaisir d’aller à la rencontre d’une quarantaine de personnes pour leur offrir une conférence sur les rêves suite à leur pratique de yoga.

Pillow Talk de Dulcinée Langfelder
La compagnie de théâtre Dulcinée Langfelder & co. a invité six de nos
intervenants par le rêve à assister à la pièce Pillow Talk an essay on
dreaming, créée à partir des rêves de l’auteure-interprète. À la fin de
trois des représentations de la pièce au théâtre Centaur, les intervenants de L’Arc-en-ciel ont pu répondre aux questions des spectateurs
lors de la discussion d’après spectacle et ainsi partager leur passion
pour les rêves avec le public.

Communications aux membres et aux participants
L’infolettre
La communication aux membres de L’Arc-en-ciel se
fait par plusieurs moyens : par le babillard de l’accueil, les affiches et dépliants, la programmation
papier, par téléphone et via l’équipe!
Depuis mars 2017, une infolettre bihebdomadaire
est envoyée avec grand succès au 1700 personnes
qui y sont abonné. Le taux d’ouverture de l’infolettre régulière est présenté dans le tableau suivant.

Formations et ressourcements
Colloque sur les soins spirituels
(Université de Sherbrooke)
Participation de Manon Lévesque au colloque les
28 et 29 septembre 2017. Un colloque très pertinent pour bien saisir les enjeux du milieu, les nouvelles tendances et ce qui nous différencie des
intervenants en soins spirituels engagés dans les
institutions hospitalières et scolaires.

Atelier pratique sur le sociofinancement
Trois membres de l’équipe de Montréal ont profité d’une formation pratique sur le sociofinancement offerte par la plate-forme de sociofinancement Ulule, par l’entremise de la Fondation J.
Armand Bombardier. À travers des sessions de
travail pratique, nous avons abordé les sujets clés
liés aux projets gagnants en sociofinancement :
argumentaires, histoires à mettre de l'avant, publics cibles, identification des alliés naturels,
bonnes pratiques et pièges à éviter.

Nom du publipostage
Portes ouvertes
Les petites nouvelles - voyageurs
Quête du héros
Célébration solstice d'hiver
Les petites nouvelles - voyageurs
Café rêves novembre
SÉJOUR JOUR DE L'AN
Info 17-25
Journée des voyageurs
Info apprendre à aimer
Les petites nouvelles
Retraite décembre
Quête du héros
La mort mon alliée
Journée de méditation
Fête des diplômés
L'Essenciel de l'art-thérapie
Mes rêves mon miroir
Publicité séjour en novembre
Halloween
Réveiller le héros
Yoga détente
Journée des voyageurs
Séjour repos spécial en octobre
Nouvelles du 19 septembre
Atelier de méditation
Mes rêves, mon miroir
Qigong-septembre
Yoga Détente
Méditation pour Sïta
Relance P.Ouvertes septembre
Retraite guidée en octobre
Courriel aux Voyageurs - septembre
Nouvelles de l'été
Invitation P.Ouvertes septembre
Lettre aux Voyageurs- août
Poste ouvert à Sutton
La fête du 27 août à Sutton
Invitation pour la formation 2017
Séjour repos spécial - septembre
Retraite VDC août 2017-2e
On fête les 10 ans de Sutton
Nouvelles
Séjour camping sauvage
Vacances sous les étoiles filantes

Délivré
1092
151
1093
1097
140
1098
1099
1103
144
1103
158
145
1103
1105
1105
145
1106
1107
1107
1106
1101
1104
144
1102
144
1108
1105
1113
1105
144
1115
1117
145
144
1116
138
138
136
1112
1123
139
1120
152
1120
1118

Ouvertures Clics
479
13
116
0
391
14
438
68
106
0
413
8
403
27
432
24
116
1
486
50
116
0
118
1
381
14
422
39
425
29
105
0
432
35
385
18
348
63
418
17
444
37
418
18
118
3
417
44
113
0
426
14
432
29
433
24
305
44
93
0
446
47
434
28
109
0
115
1
464
29
111
2
109
0
99
8
483
30
458
48
110
1
509
38
107
0
460
46
420
33
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Perspectives 2018
Objectif de l’année : augmenter notre force d’attraction et offrir
davantage nos services à la communauté
Volet 1 – Identité : reformuler notre mission, nos objectifs et
notre façon de présenter nos activités;

Volet 2 – Rayonnement : faire davantage connaitre notre expertise pour
mieux répondre aux besoins des personnes en recherche de
mieux-être, en quête de sens et en crise spirituelle;

Volet 3 – Nouveau projet : développer le programme de soutien aux
personnes en crise spirituelle pour prévenir les problèmes de
santé mentale chroniques;

Volet 4 – Financement et accessibilité : Diversifier les
sources de financement pour offrir nos
services au plus grand nombre;

Volet 5 – Voyageurs et groupes de formation : favoriser
dans la communauté de l’Arc-en-ciel le
sentiment d’appartenance et l’implication dans
le rayonnement du centre;

Volet 6 – Relève : planifier et consolider la relève, tant
au niveau de l’animation que du bénévolat.

L’Arc-en-ciel en ligne
larcenciel.org
facebook.com/aec.soi

L’Arc-en-ciel
à Montréal

Centre de ressourcement
à Sutton

39B boul. Gouin Ouest
Montréal (Québec) H3L 1H9
Canada

567 chemin McCullough
Sutton (Québec) J0E 2K0
Canada

514-335-0948
montreal@larcenciel.org

450-538-0333
sutton@larcenciel.org
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