
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devenez membre de l’Association 
et recevez gratuitement le magazine Équilibre
 
Créée en 1979, la filiale de Montréal de l’Association canadienne pour la 

santé mentale est un organisme à but non lucratif qui œuvre à la 

promotion de la santé mentale et à la prévention de la maladie. 
L’ACSM-Montréal représente un lieu de discussion et de 

concertation pour les personnes et les groupes concernés par la santé 

mentale. Elle travaille également à favoriser le dialogue entre les réseaux 

communautaire et institutionnel afin de permettre une meilleure 

connaissance mutuelle, d’échanger leurs différentes approches et 

expertises pour susciter des collaborations autour de projets concrets. De 

concert avec ses partenaires, l’ACSM-Montréal se positionne face aux 

décideurs en vue d’influencer les  

 
De concert avec ses partenaires, l’ACSM-Montréal se positionne face aux 

décideurs en vue d’influencer les politiques sociales et d’améliorer les 

services de santé mentale.  
Votre appui permettra à l’Association de mieux sensibiliser la 

population, de travailler à modifier les politiques sociales reliées à la santé 

mentale et d’aider les personnes aux prises avec des difficultés d’ordre 

émotionnel.  
En devenant membre, vous recevrez Équilibre gratuitement. En 

outre, vous pourrez participer aux différentes activités de l’Association 

telles que colloques, conférences et formations à un tarif réduit. 

 
 

 Devenez membre de l’ACSM Tarifs en vigueur pour l’année 2017 
     

 Nom :    
     

 Organisme ou CISSS (s’il y a lieu) :    
     

 Installation (pour CISSS) :                                                            Programme  (pour CISSS) :  
     

 Adresse :  Ville : 
     

 Code postal : Tél. (bur.) : Tél. (rés.) : 
     

 Occupation :    
     

 Courriel :    Je ne désire PAS recevoir les infolettres de l’ACSM-Mtl.  
    

  S.V.P. faire votre chèque à l’ordre de l’ACSM -Filiale de Montréal / 55, av. du Mont-Royal Ouest, bureau 605, Montréal  H2T 2S6  
     

 Entreprise à but lucratif : 50 $    
     

 Organisme public : 40 $    
    

 Ressource communautaire : 35 $   
     

 Personne rémunérée : 40 $    
    

 Personne non rémunérée et étudiant : 20 $   
     

 Don additionnel ________ $ Reçu (pour don seulement)   
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