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Offre de soins et services, c’est parti!
Plusieurs grands moments à souligner en ce début
d’année et plusieurs personnes et organismes à
remercier!
Tout d’abord, le 17 novembre dernier marquait le début
de l’offre de soins et services de première ligne en
milieu communautaire grâce à l’implication de l’équipe
de médecins de SPOT (Maxime Amar, Josette Castel,
Karyne Cordeau, Céline Leclerc et Michel Fleury), d’un
pair aidant (Steves Desponts), d’intervenants
communautaires de différents organismes et d’une
douzaine d’étudiant-e-s du comité « Étudiant » de
SPOT. À tout ce beau monde, un chaleureux bravo et
merci!
Entre six et huit personnes en moyenne sont
actuellement vues par bloc de 3 heures de soins et
services, l’achalandage croît de
semaine en semaine grâce à la
précieuse
collaboration
des
intervenant-e-s
des
organismes
communautaires qui nous réfèrent de
plus en plus de personnes.
Le 15 décembre, l’infirmière clinicienne
Annie Bérubé intégrait l’équipe. Forte de
14 années d’expérience, notamment en
Basse-Ville et auprès des jeunes, Annie
apporte une expertise de taille à l’équipe
de soins. Soutenue par les autres
professionnel-le-s de SPOT, elle est appelée à jouer un
rôle central dans la prestation de soins : bienvenue
Annie!
Grâce à la générosité de Collaboration Santé
Internationale qui a donné deux chaises de dentiste (et
quatre tables d’examen!) et grâce aussi aux travaux
d’aménagement réalisés par Marc Alain du Relais

d’Espérance, les soins dentaires débuteront le 14 janvier.
Pour commencer, les dentistes de SPOT (Mélissa Bouvier,
Christian Caron, Aimée Dawson, François LapointeGagnon et Marjolaine Lim) et des étudiants en médecine
dentaire de l’Université Laval seront présents au Relais
quelques mercredis et lundis par mois.
Horaire de SPOT:
Lundi 13h-16h → Archipel d’Entraide
Mardi 17h-20h → Maison Dauphine
Mercredi 13h-16h → Relais d’Espérance
Jeudi 13h-16h → Maison Revivre
Samedi 11h-14h → Évasion St-Pie-X

Pour information sur les soins et services offerts ou
pour prendre rendez-vous :
Annie Bérubé, infirmière : 418 803-3398
SPOT mobile et présent dans la rue les 24 et 31
décembre!

Soucieux de pouvoir maintenir, du moins en partie, l’offre
de soins et services pendant les vacances des Fêtes, SPOT
a pu compter sur la collaboration de la Société SaintVincent-de-Paul et offrir des soins à partir de la Roulotte
Le Marginal stationnée sur le Parvis de l’Église Saint-Roch
les 24 et 31 décembre en après-midi.
Merci à l’équipe de soins présente, notamment à Mathieu
Deschênes, intervenant social à la Roulotte Le Marginal.
Merci à Rendez-Vous Centre-Ville d’avoir permis le
branchement de notre génératrice, essentielle au
fonctionnement de la chaufferette! Merci à Nathalie Roy,
du CSSS-VC, pour la collecte préalable de linge d’hiver! Et
merci au Subway Charlesbourg pour le café chaud et les
biscuits!
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Malgré la pluie soutenue du
24 et le grand froid du 31,
plusieurs personnes sont
passées par la Roulotte pour
des soins et une oreille
attentive, de quoi alimenter
notre réflexion quant à la
pertinence d’ajouter un « point de services sur roues »…
À suivre!

Un réseau solidaire qui s’agrandit!

La santé est une responsabilité individuelle et collective
et la solidarité est l’une des clés pour améliorer l’état de
santé de tous, particulièrement des personnes les plus
vulnérables.
Le 27 novembre dernier, 60 personnes étaient présentes
au Tam Tam Café pour le 1er souper-spectacle bénéfice
de SPOT, mettant en vedette le musicomédien Claude
Vonin dans son spectacle « Totus Cordus ». Sous la
présidence d’honneur de Maxime Amar, président de
SPOT, et d’Yv Bonnier-Viger, professeur-directeur du
Département de médecine sociale et préventive de la
Faculté de médecine de l’Université Laval, cet
événement chaleureux aura permis de recueillir le
montant de 6 000 $ et de mesurer une fois de plus
l’ampleur et la diversité des appuis de SPOT dans
différents milieux. Merci à tous nos généreux et
solidaires donateurs et… à l’an prochain!

De la recherche à SPOT! Allions réflexion et action!

Le comité « Recherche et évaluation » se met en branle!
Ayant pour mandat d’élaborer et de diriger un cadre de
recherche et d’évaluation respectant les besoins et les
intérêts de SPOT et des différentes communautés
impliquées, ce comité réunira des représentant-e-s de tous
les types d’acteurs et d’actrices de SPOT, peu importe leurs
connaissances et expériences en recherche.

Intéressé-e-s par des processus participatifs en
recherche et en évaluation? Intéressé-e-s à réfléchir
collectivement sur le déploiement de la Clinique?
Le comité est en plein recrutement!
Ce comité n’agira pas seul puisque depuis quelques mois,
SPOT compte sur l’appui de la Faculté de médecine de
l’Université Laval, du CSSS de la Vieille-Capitale, du Réseau
de recherche en santé des populations du Québec du FRQS
ainsi que de l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) pour mettre sur pied une équipe de recherche
évaluative en lien avec l’implantation de SPOT. Des travaux
sur le modèle d’enseignement de SPOT sont notamment
prévus, en plus de la démarche d’évaluation qui se veut la
plus participative possible.
La recherche et l’évaluation visent à appuyer le
développement de la Clinique et à reconnaître les
éléments de son processus qui contribuent à l’atteinte de
ses objectifs. Une rencontre à ce sujet devrait
prochainement avoir lieu, restez à l’affût!
Pour info : Geneviève Olivier-d’Avignon, Agente de
recherche, Genevieve.Olivier-dAvignon@inspq.qc.ca
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Retour sur l’Assemblée générale extraordinaire du
29 octobre 2014

Plus de quarante personnes étaient présentes à
l’assemblée du 29 octobre pour adopter les
modifications proposées par le conseil d’administration
aux lettres patentes et aux règlements généraux.
Soulignons que ces modifications ne compromettent
aucunement l’énoncé de mission de SPOT, ses objectifs
spécifiques pas plus que ses approches et ses valeurs,
mais qu’elles ont permis à SPOT d’obtenir son statut
d’organisme de charité, ce qui représente un levier
additionnel de financement.
Cette assemblée générale aura aussi donné l’occasion
aux membres de se rassembler dans un cadre festif pour
souligner tous ensemble le début de l’offre de soins, de
services et d’enseignement.
Merci au Relais d’Espérance pour son accueil
impeccable et à Marc De Koninck pour son expertise à
l’animation d’assemblée !

Début des activités d’enseignement

Les étudiant-e-s des différentes Facultés jouent déjà un
rôle actif à SPOT comme en témoignent leur forte
présence à la dernière Nuit des sans-abri, leur rôle à
l’accueil des points de services en novembre et
décembre, leur présentation devant étudiants et
professeurs du Cégep Limoilou et leur mobilisation à
l’intérieur du comité « Étudiant » de SPOT.
Des étudiants en communication et en design graphique
ont aussi apporté leur contribution au cours de la
dernière année par l’entremise du programme Accès
savoirs de l’Université Laval.
Le mois de janvier marquera le début des activités
d’enseignement à SPOT avec l’intégration des premiers
stagiaires, soit sept résidents en médecine familiale,
quatre étudiants en pharmacie et quelques étudiants en
médecine dentaire. Les étudiants des autres disciplines
s’intégreront graduellement.

Intéressé-e-s à développer la vision, les
orientations et les stratégies visant l’intégration de
l’enseignement aux activités de soins et services
de SPOT? À participer à l’évaluation continue des
activités d’enseignement?
Le comité « Développement de l’enseignement et
de la formation de la relève » est en plein
recrutement!
Pour info : Nathalie Bouchard, chargée de projet
418 681-8787, poste 3963,
nathalie.bouchard@csssvc.qc.ca

Au 12 janvier 2015, le cœur de la vie associative et
démocratique de SPOT bat au rythme de ses 96
membres, une belle et grande famille qui
s’agrandit encore!
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De nouveaux partenaires!
SPOT est heureux et fier d’annoncer l’arrivée de
Centraide Québec et ChaudièreAppalaches parmi ses partenaires!
Centraide apporte non seulement
un important soutien financier par
son
Fonds
d’initiatives
de
développement
communautaire
(36 000 $) mais aussi son expertise en matière de
développement des communautés : merci!

Les membres du conseil d’administration de SPOT

Le conseil d’administration de SPOT est aussi heureux
d’annoncer que SPOT fait partie des priorités régionales
annoncées par le MSSS dans le cadre du Plan d’action
interministériel en itinérance 2015-2020 (150 000 $ sur De gauche à droite sur la photo : Maxime Amar, Sophie
Turmel, Marjolaine Lim, Geneviève Perry, Steves Desponts,
trois ans).
Anne-Marie Michaud, Esther Delisle et Nathalie Bouchard
Le conseil d’administration tient aussi à remercier La (chargée de projet).
Capitale pour le soutien financier accordé, le don Absent-e-s sur la photo : Jimena Michea et Jean Seaborn.
d’ordinateurs et le soutien actuellement offert pour la
conception du site Internet de SPOT.
Des remerciements chaleureux sont aussi adressés à
Logiciels INFO-DATA pour le don du logiciel médical
Ofys qui permettra la gestion électronique des dossiers
des patients ainsi qu’à NobelProcera pour le don
d’ordinateurs.
Merci finalement à la Fondation Fleury et
associés, notamment à Monsieur Vincent Blanchet de
la Pharmacie Brunet de la rue Saint-Joseph, qui a
accepté de subventionner la prescription de
médicaments en plus de donner différentes fournitures
médicales et de superviser des étudiants en pharmacie
en stage à SPOT.

SPOT-CCSE
880, rue Père-Marquette, 3e étage, bur. 318
Québec (Québec) G1S 2A4
418 681-8787 # 3963
www.cliniquespot.org
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