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Message de la présidente 
 
 

Sainte-Marie, le 28 juin 2022 

 
Bonjour chers membres 
 
Je tiens en premier lieu à vous remercier pour votre soutien et votre présence pour 
notre dernière année financière. 
 
La dernière année financière, 2021-2022, aura malheureusement été une suite de celle 
de 2020-2021. Problème majeur de recrutement d’employés qualifiés, fermeture de 
l’offre de service de groupes de thérapie, départ officiellement du directeur général et 
quelques changements au niveau des membres du conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration a donc pris le relais face à ces situations pour faire en sorte 
que L’Odyssée demeure vivante. J’en profite pour remercier les membres actuels du 
Conseil d’administration pour leur implication, leur dévouement, car sans leur 
présence, L’Odyssée serait probablement fermée aujourd’hui. Je remercie également 
notre éducateur Alain Tracy d’être resté fidèle et présent pour prendre en charge les 
téléphones entrants et tout l’entretien de la Maison, merci beaucoup Alain. 
 
Ainsi pour l’année 2021-2022, le bilan est qu’il n’y a eu aucune activité de thérapie. Il y a 
eu quelques rencontres entre le conseil d’administration et la direction du CISSS pour 
s’assurer que la reprise des activités se fasse en bonne et due forme.  
 
Pour la prochaine année, 2022-2023, soyons optimiste. Nous avons procédé à 
l’embauche d’un nouveau directeur général à la mi-mai. Ce dernier est en train de finir 
l’embauche des membres de l’équipe afin d’être capable d’offrir rapidement le 
programme de thérapie de 28 jours avec hébergement. Deux rencontres ont eu lieu 
avec la direction du CISSS pour confirmer la certification de notre organisme comme 
spécialiste en traitement de la dépendance du jeu pathologique pour la région de 
Chaudière-Appalaches. Notre organisme s’impliquera également à différentes Table 
communautaire de la région comme celle des Partenaires et de la Santé mentale. Nous 
voulons que L’Odyssée rayonne de partout cette année. 
 
Merci  
 
Rabia Louchini, 
Présidente du conseil d’administration 
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2021-2022  
 
En chiffres 
 
Demande de service/information 
 
 88 demandes reçues 
 41 femmes 
 47 hommes 
 

Toutes ces personnes ont été contactées personnellement et redirigées vers un 
organisme pouvant les prendre en charge selon la nature de leur 
problématique. 

 
Groupe de soutien 
 

Un groupe de soutien a été offert toute l’année grâce à l’implication de Marc 
Goulet. Merci Marc, je suis certain que tous les participants l’ont apprécié. 

 
972 participants ont assistés aux rencontres de multi-dépendance, soit une 
augmentation  de 115% comparativement à l’an dernier. 

 
Ces rencontres se veulent de briser l’isolement. Elles favorisent les échanges et 
le partage d’expérience principalement. Des activités simples pour favoriser un 
soutien aux personnes ayant une dépendance. 
 
 

Résultat et états financiers 
 Voir document ci-joint 
 
 
Prévisions financières 2022-2023 

Voir document ci-joint 
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HISTORIQUE 
 
1999 Fondation de la Maison sous l’initiative de M. Claude Bilodeau pour offrir des 

services de thérapie pour les joueurs compulsifs 
2000 Premier soutien financier du MSSS et de l’Université Laval avec l’intégration de la 

méthode du Dr Robert Ladouceur 
2012 Première certification de conformité accordé par le MSSS pour le programme 

en jeu pathologique 
2014  Ajout à la certification le programme en toxicomanie 
2017 Repositionnement de la mission de la Maison L’Odyssée pour concentrer ses 

activités sur l’aide aux personnes ayant une dépendance au jeu pathologique 
 
 
MISSION  
 
L’Odyssée maison de traitement du jeu excessif est un organisme communautaire à 

but non lucratif dont la mission est d’offrir des services internes de thérapie 
avec hébergement de 28 jours et de ressourcement intensif de 14 jours en lien 
avec une dépendance au jeu pathologique ou excessif 

L’organisme veut également contribuer à la prévention de la dépendance envers le jeu 
par la sensibilisation et son implication dans différents milieux de vie de la 
communauté de Chaudière-Appalaches. 

 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L’organisme est administré par un conseil d’administration élu composé de 7 

administrateurs, élus démocratiquement par les membres de la corporation 
lors de l’assemblée générale annuelle ou nommés par le conseil 
d’administration afin d’assurer une composition représentative notamment des 
usagers de la ressource et de ses bénévoles. Les personnes qui siègent au 
conseil d’administration sont donc des bénévoles issues de la communauté qui 
acceptent de s’impliquer activement pour la poursuite de la mission de 
l’organisme. En mettant leurs compétences en commun, ils assurent et 
contribuent à la gouvernance de l’organisme. 
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L’ÉQUIPE 
 
À la direction générale responsable de la globalité des opérations de L'Odyssée se 

greffe trois équipes.  
 
La première équipe a la charge de l’aspect clinique pour l’application de la méthode 

Ladouceur. Elle est composée d’une coodonnatrice-invtervenante clinique et 
d’éducateurs pour animer les ateliers et faire les rencontres individuelles. 

La deuxième équipe est composée des surveillants accompagnateurs (jour/soir) et des 
préposés de nuit qui sont présents avec nos participants en dehors des heures 
d’ateliers dirigés pour les soutenir et faire en sorte que le milieu de vie demeure 
sécuritaire et agréable. 

S’ajoute un cuisinier, qui vient nous préparer de bons plats pour la semaine pour nos 
participants. 

S’ajoutera aussi un intervenant social, qui aura comme mission de faire rayonner la 
mission de l’organisme à travers toute la région. Il sera principalement dédié à la 
prévention de la dépendance contre le jeu pathologique. 

 
 
PRÉVISIONS ORGANISATIONNELLES POUR 2022-2023 
 
• Offrir à la population de Chaudière-Appalaches gratuitement et à la suite de la 

demande du CISSS le programme de thérapie en lien avec la dépendance au jeu 
pathologique. 

• Implication de l’organisme auprès de : 
§ La table des partenaires 
§ De la TROCCA 
§ De la table Santé mentale 
§ De l’association québécoises des centres d’intervention en dépendance 

• D’intégrer un service de soutien personnalisé pouvant aller jusqu’à six mois 
après avoir suivi la thérapie de 28 jours. 

• D’offrir un service de soutien pour les familles et amis ayant à vivre de près ou 
de loin avec une personne ayant un problème de dépendance au jeu. 

• De trouver rapidement un intervenant social capable d’offrir le service de 
prévention à travers Chaudière-Appalaches. 


