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LE PROGRAMME 
PERMET L’INSERTION EN 

EMPLOI DE 53 
PERSONNES À TRAVERS 

NOS DIFFÉRENTS 
PROGRAMMES 

LE DÉCLICK, EN BREF…… 

1

Le Déclick, offre de la formation,  ainsi que 
de l’intégration directe au travail dans une 
perspective d’économie sociale à des 
jeunes atteints de schizophrénie. La 
schizophrénie est une maladie dévastatrice  
qui se manifeste notamment par des 
épisodes aigus de psychose, suivis de 
divers symptômes chroniques constituant 
un handicap non seulement psychique 
mais également social. Contrairement à un 
préjugé encore trop répandu, la 
schizophrénie, n’altère en rien l’intelligence 
de ceux qui en souffrent. Ce trouble 
psychiatrique touche 1 % de la population 
et frappe surtout les jeunes au début de 
l’âge adulte, à l’aube d’une vie 
prometteuse, qui s’en trouve dès lors 
profondément bouleversée. Inutile de 
préciser que les jeunes confrontés à la 
schizophrénie vivent ces événements très 
difficilement, car un sentiment de perte de 
contrôle sur leur vie s’installe et se veut une 
atteinte à leur dignité personnelle ainsi qu’à 
leur estime d’eux-mêmes sans parler des 
conséquences directes et souvent 
dramatiques de la maladie sur leurs projets 
d’avenir.  
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De par sa mission, le Déclick vise à 
permettre à la personne vivant ces troubles 
psychiatriques sévères et persistants de 
définir ses objectifs sociaux et 
professionnels et à lui offrir l’appui 
nécessaire pour les atteindre. Il vise aussi 
le développement du potentiel et de 
l’autonomie de la personne, l’amélioration 
de sa confiance en soi et de son estime de 
soi. Il veut permettre à la personne de créer 
des liens sociaux et un sentiment 
d’appartenance, tout en la rendant 
responsable de sa propre réadaptation. Le 
Déclick cherche à fournir à la personne 
l’occasion de s’intégrer dans un milieu de 
travail et d’acquérir une expérience de 
travail reconnue. L’organisme tente 
également de briser la dépendance des 
personnes vis-à-vis de l’État et de ses 
structures, tout en permettant la réduction 
des coûts sociaux grâce à une diminution 
des coûts liés aux soins de santé et aux 
hospitalisations. 
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Le Déclick a amassé 
une impressionnante 
collection de cartes 
sportives allant des 

années 1950 à 
aujourd’hui 

1

Suite à des dons privés de divers 
collectionneurs et à un appel public au 
cours des dernières années le Déclick a 
amassé une impressionnante collection de 
cartes sportives, dont 95% sont des cartes 
de hockey allant des années 1950 à 
aujourd’hui. Ainsi, dans le cadre de ses 
activités de formation et d’intégration au 
travail pour les jeunes vivant avec des 
troubles psychiatriques sévères et 
persistants, le Déclick a donc décidé 
« d’être dans la game » et de mettre sur 
pied un projet d’économie sociale avec ces 
cartes créant ainsi non seulement un milieu 
d’appartenance à ces jeunes isolés mais 
aussi des emplois adaptés, en plus de 
générer des revenus favorisant la poursuite 
des activités de l’organisme . Grâce au 
projet Mise-oJeu, de nombreux jeunes 
vivant  avec un problème de santé mentale 
ont l’opportunité de bénéficier d’un 
parcours d’insertion socio-professionnelle 
lié à leurs intérêts et leurs aptitudes en plus 
de bénéficier d’une formation complète sur 
l’univers des cartes sportives. 
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Cette formation porte sur l’évaluation des 
cartes de hockey, leur classement et leur 
indexation dans une base de données, 
leur mise en marché selon différentes 
stratégies de marketing : enchères de 
cartes sur Ebay, organisation de journées 
du collectionneur sur les lieux de travail, 
participation à différentes foires de vente 
au Québec, sans oublier le service à la 
clientèle et l’approvisionnement de 
collectionneurs suite à l’établissement 
d’un réseau de contact. Le tout, dans une 
perspective d’insertion 
socioprofessionnelle, mais également 
d’économie sociale s’inscrivant dans une 
logique de redistribution puisque les 
revenus générés par la vente des cartes 
servent tout à la fois à consolider les 
projets en cours, à financer les emplois 
créés, à améliorer les conditions de 
travail des personnes atteintes et à 
mettre en œuvre d’autres projets 
d’économie sociale novateurs destinés à 
cette clientèle trop souvent négligée sur 
le plan de l’emploi.   

 

 

MISE AU JEU:  
UN PROJET GAGNANT POUR LES 

JEUNES ET LES COLLECTIONNEURS ! 
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On a dit du Déclick……. 
 
Nous vous avons donné une liste de boutiques où trouver des cartes de baseball et hockey sur un autre onglets (voir Où trouver des cartes 
sportives dans la liste de pages en haut du site, à gauche). Il y avait aussi plusieurs commerçants présents au Salon des collectionneurs qui 
n’ont pas pignon sur rue et que vous pouvez joindre autrement. On les voit généralement dans les expositions ou sur le web et ils offrent des 
produits ou services très spécifiques.  

Le Déclick 
Dernière bonne adresse, mais pas la moindre: le Déclick est un organisme sans but lucratif qui offre des emplois à des personnes vivant des 
problèmes de santé mentale. Les bénévoles ont amassés des milliers de cartes de hockey et de baseball ainsi que d’autres memorabilias 
sportifs ou items pour collectionneurs qu’ils revendent à très bas prix. Les profits vont en aide à ces personnes dans le besoin. 
 
Excellente adresse pour compléter une collection. Faites un beau geste et commencez par le Déclick lorsque vous cherchez de tels items. 
Vous pouvez aussi donner vos cartes en doubles ou autres objets dont vous souhaitez disposer et recevoir un reçu pour fins d’impôt 
équivalent à la valeur marchande du don et ainsi contribuer à cette excellente cause. 
declickobnl@hotmail.com 

(514)-943-7236 

Source : http://howiemorenz.blogspot.ca 
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Le Déclick est un 
organisme de 

bienfaisance dûment 
enregistré à l’ARC 

(860458835RR0001), et 
peut émettre des 

reçus pour fins 
d’impôt pour tous 

dons qui lui sont faits 

 

Depuis plus de 10 ans, le Déclick 
s’est fait donner par le public une 
quantité incroyable d’articles de 
collection de tous genres(chandails, 
bâtons, balles, rondelles, photos, 
cédules, figurines, cartes etc) que 
nous vendons à bons prix lors 
d’évènements spéciaux ou encore 
sur rendez-vous à nos locaux. Nous 
avons accumulé un énorme 
inventaire de cartes de hockey des 
années 1950 à 1990. De plus, nous 
possédons une grosse quantité de 
cartes recrues, de cartes «jerseys», 
de cartes autographiées et de 
cartes insérées 

Nos prix varient de -60% à -90% de 
la valeur au livre, selon l’état.  Nous 
invitons d’ailleurs les 
collectionneurs à tester le Déclick 
en envoyant une liste de cartes 
désirées par courriel.  Nos 
participants feront la recherche de 
ces cartes.  Vous recevrez un 
courriel vous indiquant le montant 
total à payer.  Vous pourrez 
acquitter la facture par Paypal ou 
en envoyant, par la poste, de 
l’argent comptant.  Dès le paiement 
reçu, nous vous postons vos 
cartes.  

DEUX FAÇONS DE NOUS AIDER: 
EN DONNANT ET EN ACHETANT 



 

 

 

POUR NOUS JOINDRE 

LE DÉCLICK 

Siège social 

450 Baron Louis-Empain 

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Qc 

J0T-1L0 

Plateau de travail: 1950 Sherbrooke Est, Mtl 

Courriel: declickobnl@hotmail.com 

Site Web: www.ledeclick.org 

Contact: André Émond, cofondateur (514)-943-7236 

 


