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Mot de la Directrice
OFFRE D’EMPLOI
Psychothérapeute recherché
Nous sommes présentement à la recherche d’un nouveau professionnel voulant faire partie de notre
équipe thérapeutique pour travailler auprès des personnes ayant été victimes d’agression sexuelle
ou ayant commis des délits de nature sexuelle. Malgré la lourdeur de cette problématique, l’équipe
s’assure d’offrir un environnement de travail agréable et dynamique. La personne qui posera sa
candidature devra faire preuve d’entregent, d’ouverture et devra également démontrer une grande
capacité d’adaptation…

Elle devra aussi avoir le cœur à la bonne place et avoir envie de s’engager, être prête à travailler le
soir, à faire face à de la résistance, à être exposée à une grande détresse, à se sentir parfois
impuissante face aux difficultés rapportées.
Dans cette description, beaucoup d’appelés, peu d’élus! Il s’agit là d’un enjeu important dans le
type de services offerts par le CETAS. Le recrutement de professionnels est difficile et pour cause.
Plusieurs autres possibilités d’emplois s’offrent aux candidats. L’intervention clinique en
agression sexuelle peut alors ressembler davantage à une vocation qu’à une carrière. Il a donc
fallu composer dans les dernières années avec le manque de ressources humaines. Dans ces
conditions, les membres de l’équipe ont souvent accompli le travail de deux thérapeutes. Je les en
remercie sincèrement! Il nous a tout de même fallu nous résigner à fermer nos listes d’attente
et référer ailleurs des gens que nous aurions voulu aider.
Le travail accompli par l’équipe du CETAS est important, précieux, rigoureux. Il s’agit d’une
carrière professionnelle à embrasser avec enthousiasme et volonté. La volonté de faire un monde
meilleur à travers chacune de nos interventions. Et c’est une expérience formidable et peut-être
un peu… une vocation.
Merci à toute l’équipe clinique, à la coordonnatrice et aux membres du conseil d’administration
sans qui tout cela ne serait pas possible.
Les candidatures peuvent être soumises par courriel à l’adresse suivante : cetas@b2b2c.ca

Katia Lavallée, M.Ps.
Directrice

Rapport d’activités 2019-2020

Histoire
Le CETAS a vu le jour en 1991 sous le nom de Parents-Unis Laurentides. En 2003, de ParentsUnis Laurentides, nous sommes devenus CETAS (Centre d’entraide et de traitement des
agressions sexuelles). Depuis sa mise sur pied, le CETAS ne cesse de spécialiser son
intervention et s’assure de bien remplir sa mission et ses objectifs. L’offre de services s’est
bonifiée avec les années aux situations d’agressions sexuelles extrafamiliales, à des clientèles
présentant des formes plus variées de problématiques sexuelles et aux hommes ayant vécu
des agressions sexuelles. Jusqu’en 2003, les services aux victimes du CETAS étaient centrés
davantage vers les adultes et les adolescents des deux sexes. Au fil des années, l’équipe du
CETAS a constaté les besoins criants des plus jeunes victimes (âgées de moins de 12 ans) et
de leurs parents. C’est pourquoi l’équipe d’intervention du CETAS a décidé de mobiliser
temps et efforts pour élaborer un programme de traitement spécifique aux enfants de 6 à 11
ans permettant de réduire les séquelles de l’agression sexuelle tout en évitant de stigmatiser
les enfants.

Mission
« Le CETAS vise principalement à contrer les
agressions sexuelles à l’égard des enfants, en venant en
aide aux victimes, à leur famille ainsi qu’aux personnes
ayant commis des délits sexuels »
•
•
•
•
•
•

Protéger l’enfant contre les agressions sexuelles;
Aider les personnes ayant subi des séquelles psychologiques à les surmonter;
Aider les personnes à solidifier et assainir la cellule familiale ou à envisager une
séparation réfléchie;
Aider les personnes à retrouver ou développer une vie sociale satisfaisante.
Briser l’isolement de chacun et fournir à la famille un réseau d’entraide et de support.
Traiter les auteurs de délits sexuels en leur fournissant des moyens de modifier leurs
comportements inadéquats, d’avoir un meilleur contrôle et ainsi d’éviter la récidive.

Gestion et administration
Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises au cours de
l’année, soit le 16 avril 2019 pour une séance extraordinaire, le 29
mai 2019, le 1ier octobre 2019, le 26 novembre 2019 et le 26 février 2020 de manière à suivre
de près l’ensemble des dossiers de l’organisme. La direction du CETAS tient à souligner
l’implication, la collaboration et l’intérêt que portent tous les membres du conseil
d’administration au bon fonctionnement de l’organisme.
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Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 29 mai 2019 dans les locaux du CETAS. Vingt
membres ont assisté à la rencontre. Le CETAS compte toutefois 491 membres.
ÉVÉNEMENT! Monsieur Serge Boivin du service de police de Saint-Jérôme a généreusement
accepté de venir présenter le Projet SEXTO. En partenariat avec les milieux
scolaires, les corps policiers et le Directeur des poursuites criminelles et pénales
(DPCP), ce projet a pour but de prévenir le phénomène grandissant de
l'autoexploitation juvénile (sextage) et à sensibiliser les jeunes aux lourdes
conséquences d’une telle pratique.
RECONNAISSANCE! C’est avec beaucoup de fierté que la présidente
du conseil d’administration, madame Diane Blain-Lamoureux
présente une plaque afin de souligner les 20 ans d’implication
continue auprès du CETAS de madame Carole Decelle, monsieur Ian
Barsetti, madame Katia Lavallée, madame Annie Côté et madame
Nathalie Beaulieu et plus de 15 ans de dévouement de madame AnneMarie Drolet. Merci pour toutes ces belles années!

Trésorerie
La tenue de livres est assurée par Marie-Eve Lauzon, technicienne comptable et
vérifiée par le trésorier du conseil d’administration, monsieur Henri Prévost.
L’audit des états financiers est assuré par madame Catherine Lippens, CPA auditrice, CA.

Vision thérapeutique
Approche thérapeutique
Le traitement de toutes les clientèles de l’organisme vise essentiellement la reprise de
contrôle sur leur vie par la modification des pensées et comportements qui maintiennent une
détresse psychologique ou des comportements délictuels. Pour ce faire, l’orientation
thérapeutique privilégiée au CETAS relève d’une approche cognitivo-comportementale. Pour
les groupes impliquant les enfants et les adolescents, les victimes et
des parents/conjoints, l’approche systémique est également
utilisée.

Réunions d’équipe
L’équipe professionnelle du CETAS se réunit régulièrement afin de
mettre à jour toutes les activités thérapeutiques de l’organisme. En
2019-2020, huit réunions d’équipe ont eu lieu dont deux réunions
pour les intervenants qui travaillent auprès de la clientèle d’auteurs
de délits sexuels (adolescents et adultes), deux réunions pour les intervenants qui travaillent
auprès de la clientèle victime (adolescents, adultes, enfants) ainsi que leur famille et quatre
réunions avec l’équipe d’intervention complète.
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Structure administrative et professionnelle
Conseil d'administration
Diane Blain-Lamoureux, Présidente, Représentante de la communauté
Henri Prévost, Trésorier, Représentant de la communauté
Laurent Thouin, Représentant de la communauté
Marie-Eve Lauzon, Représentante du personnel
Sylvie Desmarais, Représentante de la communauté
Katia Lavallée, Directrice générale

Directrice générale
Katia Lavallée
Psychologue

Coordonnatrice
Marie-Eve Lauzon
Technicienne comptable

Coordonnatrice clinique
Anne-Marie Drolet, Criminologue

Responsables programme
Carolyne Guay, Sexologue
Geneviève Provost, Sexologue

Équipe d'intervention
Ian Barsetti D.Ps., Psychologue
Nathalie Beaulieu T.S., Travailleuse sociale
Éric Charland M.A., Sexologue
Annie Côté T.S., Travailleuse sociale
Carole Decelle B.A., Sexologue
Anne-Marie Drolet M.Sc., Criminologue
Carolyne Guay M.A., Sexologue
Andrea Kocka Ph.D., Psychologue
Katia Lavallée M.Ps., Psychologue
Valérie Mongeau Ph.D., Psychologue
Geneviève Provost B.A., Sexologue
Frédérique Landry-Lépine M.A., Sexologue
Jolaine Martineau M.Sc., Criminologue
Pascale Sénéchal M.Ps.éd., Psychoéducatrice

5

Commis de bureau
Azalée Mongrain-McNally
Étudiante au Baccalauréat en
psychologie
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Présentation des services
Enfants victimes de 6-11 ans (garçons ou filles)
• Évaluation des séquelles;
• Programme de traitement de groupe (si disponible) ou en programme de traitement
individualisé.

Enfants avec comportements sexuels inadéquats de 6-11 ans
(garçons ou filles)
•
•

Évaluation pour fin de traitement;
Programme de traitement en programme de traitement individualisé

Victimes-adolescents(tes) de 12-17 ans
• Évaluation des séquelles;
• Programme de traitement de groupe d’une durée approximative de 30 semaines ou en
programme de traitement individualisé.

Victimes adultes (hommes et femmes)
• Évaluation des séquelles;
• Programme de traitement de groupe pour les hommes ayant été victimes dans
l’enfance d’une durée approximative de 30 semaines ou en programme de traitement
individualisé;
• Programme de traitement de groupe pour les femmes ayant été victimes dans l’enfance
d’une durée approximative de 42 semaines ou en programme de traitement individualisé.

Parents
• Programme de sensibilisation de groupe d’une durée de 10-12 semaines ou programme
de traitement individualisé;
• Accompagnement parental.

Adolescents(tes) auteurs(es) de délits sexuels de + 12 ans
• Évaluation pour fin de traitement et évaluation spécialisée;
• Programme de traitement de groupe d’une durée de +/-38 semaines; avec suivi
individuel parallèle
• Programmes de traitement individualisés
• Sensibilisation (+/- 12-15 rencontres)
• Programme centré sur le développement d’habiletés sociales (+/- 25 rencontres)
• Programme de maintien des acquis (durée en fonction des besoins identifiés)
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Adultes auteurs (es) de délits sexuels (hommes et femmes)
• Évaluation spécialisée complète (incluant pléthysmographie);
• Programme de conscientisation offert à l’Établissement de Détention de Saint-Jérôme.
D’une durée de six semaines, ce groupe se donne sous forme d’ateliers;
• Programme de sensibilisation de groupe (pré-traitement) d’une durée de 10
rencontres en communauté;
• Programme de traitement de groupe en communauté de 55 à 60 rencontres, répondant
aux normes et standards de pratique en délinquance sexuelle;
• Programme de traitement individualisé.
• Sensibilisation (+/- 10 rencontres)
• Programme centré sur le développement d’habiletés sociales (+/- 25 rencontres)
• Programme de maintien des acquis (durée en fonction des besoins identifiés)

Bilan des activités
Horaire
Notre équipe offre plus de 43 heures de services par semaine. Nos services sont
offerts cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, dont quatre soirs par
semaine. L’organisme est ouvert 50 semaines par année, n’étant fermé que deux
semaines durant la période des fêtes de Noël.

Formation (Le CETAS favorise la formation continue et le perfectionnement de ses thérapeutes)
• Neuf membres de l’équipe ont participé au Colloque du RIMAS (Regroupement des
intervenants en matière d’agression sexuelle): « Les défis de l’intervention auprès des auteurs
d’agression sexuelle » (23 et 24 mai 2019)
• Quatre membres de l’équipe ont participé au Colloque du CIFAS (Congrès international
francophone sur l’agression sexuelle) qui avait lieu à Montpellier en France : Sexualités et
transgressions : la question de l’autre lois, soins & préventions (11 au 14 juin 2019)
• Un membre de l’équipe a participé à la formation
"L’évaluation du risque de récidive et des besoins de
traitement chez les délinquants sexuels masculins
adultes : l’utilisation de la Statique-99R, de la Stable2007 et de l’Aigu-2007" offerte par le RIMAS (du 24 au
26 septembre 2019)

• De plus, l’équipe d’intervention bénéficie
mensuellement de supervision clinique individuelle.
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Parcours des demandes de service

Demandes de service total reçues 409
dont 127* ont été référées à d'autres ressources

(approximativement 34 demandes par mois)

Clients
référés à
une
ressource
mieux
adaptée

3

Clients qui
ne donnent
pas de suite
ou ne
souhaitent
plus de
service

Clients en
attente de
service ou
de
poursuivre
un service

Demande de services traitées
282

81

28

Clients
orientés
vers un
groupe de
thérapie

74

Clients
orientés
vers un
programme
de
traitement
individualisé

Clients qui
assistent à
moins de
trois
rencontres

Clients référés
à une autre
ressource ou
abandon suite
aux entrevues
d'accueil

Demande
de service
annulée par
le
demandeur

3

17

4

52

Évaluations
spécialisées en
délinquance
sexuels
Adultes:

13
Adolesccents:

7

*Ces demandes ont été réorientées dès la réception, puisque certains services ont dû être

suspendus de façon temporaire (avril à août 2019) faute de personnel ou parce que
l’attente était trop importante.
En plus des 282 demandes de service traitées, le CETAS a poursuivi son offre de services à plus
de 222 personnes. Au total, le CETAS a offert un suivi thérapeutique à plus de 504
clients au cours de l’année. Plus de 240 dossiers étaient actifs au 31 mars 2020 et 81
dossiers toujours en attente de services.

À noter : Depuis quelques années, un service de référence et d’orientation téléphonique a
été mis en place afin de répondre aux demandes de différentes natures. Cette année,
plus d’une cinquantaine de demandes de ce type ont encore été traitées. Ce service
consiste à mieux orienter les appels téléphoniques dans les services les mieux adaptés
aux besoins des gens et la meilleure région qui les offre.
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Notre équipe
Clientèles
Enfants
Adolescentes

Auteurs de délits sexuels et
comportements sexuels
inadéquats

Victimes
Andrea Kocka
Pascale Sénéchal
Carolyne Guay
Geneviève Provost
Pascale Sénéchal

Carolyne Guay

Carole Decelle

Andrea Kocka

Andrea Kocka
Frédérique LandryLépine

Carole Decelle

Valérie Mongeau
Carole Decelle
Valérie Mongeau

Adolescents

Carolyne Guay

Pascale Sénéchal

Anne-Marie Drolet
Annie Côté
Éric Charland

Femmes

Carolyne Guay
Geneviève Provost
Pascale Sénéchal

Andrea Kocka
Frédérique LandryLépine

Anne-Marie Drolet
Anne-Marie Drolet
Éric Charland
Ian Barsetti

Hommes

Geneviève Provost

Carolyne Guay

Parents

Carole Decelle

Nathalie Beaulieu

Katia Lavallée
Valérie Mongeau
Jolaine Martineau

Profil de la clientèle
Répartition par type de clientèle (auteurs de délits vs victimes)
Auteurs de délits sexuels et comportements
sexuels inappropriés
(adultes, adolescents(es) et enfants)
Victimes
(femmes, hommes, adolescents(es) et enfants)

31%
51%

Parents, fratrie, parenté

9%
9%

Clientèles victimes référées ailleurs
(suite à la suspension temporaire des services
offerts à cette clientèle)
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Motif de consultation (nouvelles demandes et poursuite de service)

Clientèle
Garçons victimes*
Filles victimes*
Adolescents victimes**
Adolescentes victimes**
Hommes victimes**
Femmes victimes**
Jeunes femmes victimes**
Parents
Enfants présentant des comportements
sexuels
inadéquats
Adolescents
auteurs de délits sexuels
Adolescentes auteures de délits sexuels
Hommes adultes auteurs de délits sexuels
Femmes adultes auteures de délits sexuels
Autres (fratrie, parenté)

Total

2018
2019

2019
2020

11
9
10
39
25
33
7
54
8
43
1
149
0
4

0
1
2
21
3
7
4
34
5
48
0
154
3
0

396

282

Offre de
Total pour
service
2019
poursuivie
2020
2
2
11
12
0
2
30
51
13
16
36
43
6
10
17
51
6
11
39
87
2
2
58
212
1
4
1
1

222

504

À noter :
* En novembre 2018, le CETAS a malheureusement procédé à la fermeture

temporaire des services offerts aux enfants victimes d’agression sexuelle.
Nous avons été en mesure de référer à des professionnels 45 demandes de
service. Nous sommes présentement en processus de recrutement pour
notre équipe de thérapeutes qui travaillent auprès de la clientèle victime.
**En mars 2019, nous avons cessé temporairement la prise de nouvelles
demandes de services pour la clientèle victime d’agression sexuelle faute de
personnel. Les services ont repris dès le mois d’août 2019.
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Services offerts

Services offerts
Rencontre d’accueil
Rapport prétraitement (Centre jeunesse et IVAC)
Rapport d’évaluation psychosexuelle / Rapport d’intervention
spécialisée en délinquance sexuelle
Pléthysmographie (adolescent et homme) (évaluation
psychosexuelle et en cours de traitement)
Rencontre de groupe
Rencontre individuelle
Bilan de traitement
Rapport évolutif/mi-traitement
Rapport de fin de traitement

2018
2019

2019
2020

287
33

276
27

39

25

47

30

367
2 752
29
26
44

337
2 126
39
23
46

Ressources qui réfèrent
Écoles
1%

Amis, familles,
anciens clients
12%

Police et services
d'urgence
1%
Autres
1%

Professionnels
2%

Organismes
communautaires
5%

Centre jeunesse
35%

Publicité,
dépliants,
Internet,
articles de
journaux…

Avocats
9%
CLSC, Cliniques
médicales,
hôpitaux
5%

SCQ ( DSPC, CRC,
Centre de
détention)
28%

Le CETAS peut compter sur la collaboration de plusieurs partenaires, dont le CISSS des Laurentides regroupant
maintenant divers services tels que le Centre du Florès des Laurentides, le Centre jeunesse des Laurentides, les
CLSC et les hôpitaux de la région. Nous comptons aussi sur le soutien du Centre le Soleil Levant (centre de crise), le
CAVAC, le Centre le Portage, le service correctionnel du Québec et plusieurs autres organismes communautaires
de la grande région des Laurentides.
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Activités partenariales
Regroupement
• Membre du RIMAS (regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle);
• Membre du conseil d’administration du RIMAS : madame Katia Lavallée, monsieur Éric
Charland et monsieur Ian Barsetti

Partenariats et associations
• PRISE DEUX! Participation à la 10ième édition du Salon Ressources et Vous à la détention
de Saint-Jérôme qui se fait sous forme de kiosques afin de parler de nos différents services
aux détenus ainsi qu’aux intervenants du milieu correctionnel. (9 mai 2019)
• Comme chaque année, plusieurs rencontres ont eu lieu entre le CETAS et
l’administration du programme jeunesse du Centre jeunesse des Laurentides, monsieur
Joël Villeneuve (DPJ), madame Martine Scarlett (LSJPA) afin de discuter des différents
dossiers communs aux deux organismes.
• Rencontre du comité sur l’offre de services aux adolescents auteurs de délits sexuels
avec des représentants du Centre jeunesse (LSJPA)
• Présentation d’un programme de développement
d’habilités sociales mis en place par Mesure Alternative de
la Vallée du Nord (MAVN) à l’intention des adolescents
auteurs de délits sexuels.

Collaboration et entraide professionnelle
• PROJET! Le Centre de Recherche interdisciplinaire sur les Problèmes Conjugaux et les
Agressions Sexuelles (CRIPCAS) avec la collaboration du département de sexologie de
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et de l’École de travail social de l’Université
d’Ottawa mène actuellement une recherche sur les hommes ayant été victimes
d’agressions sexuelles pendant l’enfance et/ou l’adolescence. Le CRIPCAS a sollicité le
CETAS afin de participer à cette étude.
• CONCERTATION! Participation du CETAS au comité intersectoriel en agression
sexuelle des Laurentides. Le CETAS s’implique aussi dans le sous-comité « trajectoire » qui
vise la mise en place d’une trajectoire claire pour les victimes d’agression sexuelle et pour
les auteurs de délits. La table de concertation se fait en collaboration avec différentes
ressources telles que : CISSS des Laurentides, CALACS, Justice réparatrice, SIDA-Amitié,
CAVAC, services de police de Deux-Montagnes, Thérèse de Blainville et Saint-Jérôme,
CEGEP de Saint-Jérôme, DPCP, Le Phare des affranchi(e)s, Réseau des femmes des
Laurentides, Sureté du Québec…
• Entente pour le prêt d’une salle pour des rencontres organisées par Justice Réparatrice.
• Échange d’expertise avec différents collaborateurs concernant des dossiers
problématiques (CJL, CRC, ressources en santé mentale, Centre du Florès, CLSC, écoles, etc.)
• Le service d’info santé 811 continue de référer le CETAS comme ressource pouvant
venir en aide aux personnes aux prises avec la problématique d’agression sexuelle.
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• Depuis quelques années le CETAS a pu compter sur la
collaboration de Sida-Amitié pour des dons de condoms.

Événements
• KIOSQUE! Événement organisé par trois étudiantes
en technique de comptabilité et de gestion dans le cadre
de la semaine de sensibilisation et de prévention.
« Jamais trop de prévention » dans le but de sensibiliser
la communauté du CEGEP de Saint-Jérôme aux violences
à caractère sexuel et sur l’importance du consentement éclairé. (19 février 2020)
• CONFÉRENCE! Forum provincial : agressions sexuelles et violence
conjugale. Cette conférence est organisée par le CIUSSS de la Mauricie-etdu-Centre-du-Québec. Notre directrice et présidente du RIMAS, madame
Katia Lavallée, a présenté une conférence sur Le traitement des auteurs
d’agression sexuelle, une autre forme de prévention. (2 mai 2019)
• Participation à l’Assemblée générale annuelle de MAVN (Mesure
alternative vallée du Nord) (18 juin 2019)
• CONFÉRENCE DE PRESSE! Participation à la
conférence de presse organisée par l’équipe de
monsieur Rhéal Fortin, député du Bloc Québécois dans la
circonscription de la Rivière-du-Nord, pour l’annonce du budget
de l’initiative Emplois d’été Canada. (25 avril 2019)
• COMITÉ! Participation à un atelier de mobilisation des
gestionnaires pour adapter les services aux hommes dans le cadre
du financement SBEH (Santé et bien-être des hommes). (24 février
2020)

• CONSULTATION PUBLIQUE! Participation de notre directrice et de madame Stéphanie
Leduc, directrice du RIMAS, à l’audience dans le cadre de la consultation publique sur
l’accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale
mis en place par le Ministère de la Justice. Elles y ont présenté un mémoire intitulé : « Mieux
connaître les auteurs d’infractions à caractère sexuel pour mieux accompagner les victimes »

Activités promotionnelles
• Distribution de dépliants auprès des différents partenaires du réseau des Laurentides.
• Présentation de l’organisme et de l’offre de services auprès d’étudiantes en technique
de travail social du CEGEP de Saint-Jérôme. (3 avril 2019)
• Participation à un événement de sensibilisation sur la violence à caractère sexuel sous
forme de kiosque au CEGEP de Saint-Jérôme (10 avril 2019)
• Rencontre avec madame Valérie Binette, sexologue au CEGEP de Saint-Jérôme et
monsieur Alain Aubuchon, directeur de la vie étudiante afin de nous présenter leur Plan
contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. Le CEGEP de Saint-Jérôme compte
parmi les établissements qui ont adopté une politique visant à prévenir et à combattre les
violences à caractère sexuel. (4 septembre 2019)
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Bénévolat et implication communautaire
• Le CETAS a pu compter sur l’implication de bénévoles afin d’améliorer les installations
physiques et la distribution de matériel promotionnel. L’aide des bénévoles est toujours
très appréciée. Une mention spéciale pour monsieur Stéphane Dionne qui se montre
toujours très disponible pour différentes tâches (achats, installation de matériel,
assemblage de meubles, petites réparations diverses…).
• Comme à chaque année, l’équipe du CETAS participe à la collecte et à la distribution de
vêtements, d’accessoires (sacs à dos et sacs à main) et de bons d’épicerie pour certains de
ses clients dans le besoin.

Faits saillants de l’année 2019-2020
Nouveautés et réalisations
• PRÉSENTATION! À l’occasion du colloque du RIMAS en mai 2019 deux de nos
thérapeutes, madame Anne-Marie Drolet, M.Sc., criminologue et madame Valérie Mongeau,
Ph.D, psychologue ont représenté avec brio le CETAS lors de leur présentation sur La
gestion des intérêts sexuels déviants : Thérapie olfactive et gustative.
• NOUVEAUTÉ! Mise en ligne de notre magnifique site internet afin de facilité la visibilité
de l’organisme et l’accès à l’information de nos différents services. www.info-cetas.com
• CRÉATION! Nouveau dépliant à l’intention des auteurs de délits sexuels afin de mieux
expliquer les services spécifiques à cette clientèle. Le dépliant sera donné à tous les clients
concernés par cette problématique.
• EMBAUCHE! Le CETAS a engagé madame Pascale Sénéchal M.Ps.éd., psychoéducatrice
afin de joindre l’équipe de thérapeutes qui travaillent auprès de la clientèle victimes
d’agression sexuelle.
• GROUPE! Le CETAS offre un groupe de thérapie s’adressant aux jeunes hommes
auteurs de délits sexuels (+/-18-21 ans) qui bonifie l’offre de service pour la sensibilisation
et le traitement de cette clientèle en tenant compte de ses spécificités.
• RENOUVELLEMENT! Reconnaissance de notre organisme auprès de la Ville de SaintJérôme qui se traduit par du prêt de matériel, d’équipement, de locaux, de personnel
spécialisé, de publicité lors d’événements, de subventions diverses lors d’activités, d’accès
à un remboursement dans le cadre du programme de soutien
au paiement des assurances
• FACEBOOK! Mise à jour hebdomadaire de notre compte
afin d’augmenter la visibilité de l’organisme, de promouvoir
différents événements, de publier des articles et des
informations pertinentes à notre mission. Le CETAS compte
plus de 152 abonnés Facebook.
• RENOUVELLEMENT! Participation au programme de
subvention « Emploi d’été Canada 2019 » offert par le
Gouvernement du Canada ce qui nous a permis d’engager une
étudiante pour le poste de commis de bureau, pour huit
semaines. Le CETAS a l’intention de participer à nouveau l’an
prochain.
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Projets 2020-2021
• 30ième ANNIVERSAIRE! Le CETAS célèbrera 30 ans de services en 2021. Ça se fête.
• POURSUITE! de nos efforts afin d’améliorer les conditions de travail des employés du
CETAS.
• EMBAUCHE! Le CETAS planifie engager des professionnels afin de compléter l’équipe
de thérapeutes travaillant auprès de la clientèle victime d’agression sexuelle ainsi que la
clientèle auteurs de délits sexuels.
• CRÉATION! Dépliant à l’intention des victimes d’agression sexuelle afin de mieux
expliquer les services spécifiques à cette clientèle.
• GUIDE DE L’EMPLOYÉ(E)! Un guide de l’employé(e) sera disponible pour tout le
personnel du CETAS. Le guide renferme notamment les lignes directrices d’intervention,
les politiques internes et les diverses procédures de travail. Cet outil sera particulièrement
utile aux personnes nouvellement en poste.
• PROJET PILOTE! Groupe de discussion pour la clientèle victime adulte ayant complété
son programme de traitement
• TÉLÉPRATIQUE! Développement et maintien de l’offre de services en télépratique
auprès de clients ayant de la difficulté à se déplacer.

Ressources et dépenses
Répartition des revenus
MSSS non-récurent
14,0%
Subvention PSOC
50,0%

Achat de
programme avec la
Sécurité publique
du Québec
11,0%

Tarification des
usagers
4,0%
Contrats de service
Centre jeunesse des
Laurentides
9,0%

IVAC
12,0%
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Répartition des dépenses

Fonctionnement
général
9,0%

Services à la
clientèle (salaires)
89,0%
Activités et
formation
2,0%

Note : Le présent rapport d’activités concerne l’année 2019-2020.
Les données sont compilées du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Rédaction et compilation des données par Marie-Eve Lauzon et Azalée Mongrain-McNally.
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