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La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une
personne peut se réaliser, surmonter les tensions
normales de la vie, accomplir un travail productif et
contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens
positif, la santé mentale est le fondement du bien-être
d’un individu et du bon fonctionnement d’une
communauté.
Organisation mondiale de la santé
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Membres du conseil d’administration












Mme Karen Hetherington, présidente, McGill School of Social Work
Mme Anne-Marie Doin, vice-présidente, AMD Consultation - Ressources humaines
M. Pierre Forest, trésorier, Maison Saint-Jacques
Mme Natalie Bertrand, Gestion Mieux-Être
Mme Liette Lamonde, Fondation Montréal inc.
M. Pierre Léouffre, Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Mme Isabelle Lord, Lord Communication managériale
Mme Esther Paquet, Université de Montréal
M. Léo-Roch Poirier, Institut national de santé publique
M. Jean-Rémy Provost, REVIVRE
M. Bernard Sauvé, retraité

Membres du comité exécutif






Mme Karen Hetherington
Mme Anne-Marie Doin
M. Pierre Forest
Mme Esther Paquet
M. Léo-Roch Poirier

Membres du personnel








Mme Diane Vinet, directrice générale
Mme Cathy Bazinet, directrice des communications
Mme Valérie Coulombe, coordonnatrice des programmes
Mme Marie-Ève Landry, conseillère aux programmes et communications
Mme Marie-Eve Nault, conseillère aux programmes – Soutien aux collectivités
M. Olivier Lebeul, agent administratif
M. Pierre-Claude Beaucage, comptable (contractuel)

Auditeur indépendant
Boily, Handfield, 740, rue Notre-Dame Ouest, bureau 1490, Montréal (Québec), H3C 3X6.

Financement et reddition de comptes
Organisme à but non lucratif, l’ACSM-Montréal est principalement financé par Centraide du Grand
Montréal et le Programme de soutien aux organismes communautaires de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal. Ce financement de base est complété par des activités d’autofinancement.
Le présent rapport annuel est réalisé conformément aux normes du document La reddition de comptes
dans le cadre du soutien à la mission globale du ministère de la Santé et des Services sociaux.

7

Membres bénévoles des comités de travail
Au sein de chacun des programmes et des comités de travail, nos quelque 50 bénévoles experts oeuvrent
de concert avec le personnel afin de sensibiliser la population à la promotion-prévention en santé mentale.
Par leur dynamisme, leur engagement et leurs expertises variées, ils enrichissent l’Association et
contribuent à l’amélioration continue de nos activités et programmes.

Communication et promotion
 Mme Deborah Bonney, Direction de la santé publique
 Mme Louise Blanchette, retraitée
 Mme Isabelle Lord, Lord Communication managériale
Campagne jeunesse
 Mme Deborah Bonney, Direction de la santé publique
 Membres invités occasionnels
Carrefour Communautaire-Institutionnel-Usagers (CCIU)
 Mme Annie Bossé, pair-aidante
 Mme Catherine Briand, Université de Montréal
 Mme Caroline Chaussée, Relax Action
 Mme Louise de Bellefeuille, Hôpital général juif
 M. Simon Demers, stagiaire
 M. Julien Gagnon, Maison St-Dominique
 Mme Lori Goodhand, CSSS Cavendish
 Mme Catherine Lachance, Maison l’Échelon
 M. Hugues Laforce, CSSS de la Montagne
 Mme Diane Laroche, présidente du comité, Hôpital Fleury - CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord
 Mme Marie-Jo Leconte, Association de parents pour la santé mentale de Saint-Laurent-BordeauxCartierville
 Dr Pierre Léouffre, Institut universitaire en santé mentale de Montréal
 M. Gaëtan Lévesque, Diogène
 M. Alain Métivier, pair-aidant
 Mme Monique Normandeau, Projet régional de représentation des personnes utilisatrices de
services de santé mentale
 M. Jean-Nicolas Ouellet, CAMÉÉ
 Mme Christiane Privé, Association de parents pour la santé mentale de Saint-Laurent-BordeauxCartierville
 Mme Janet Stuart, Université McGill
 Mme Marie-Maud Sylvestre Audette, Maison St-Dominique
 Mme Carolane Tremblay, étudiante en ergothérapie - Université de Montréal
 Membres invités occasionnels
Créer des nouvelles solidarités
 Mme Karen Hetherington, McGill School of Social Work
 M. Daniel Latulippe, RACOR en santé mentale
 Mme Jocelyne Moretti, CSSS du Coeur-de-l’Île
 M. Victor Silva, CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel
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Hébergement, logement et santé mentale
 Mme Sonia Côté, Institut Douglas
 M. Guy Doucet, Maison St-Dominique
 M. Pierre Forest, Maison Saint-Jacques
 M. Daniel Latulippe, RACOR en santé mentale
 Mme Marie-Maud Sylvestre Audette, Maison St-Dominique
 Mme Suzanne Thibodeau-Gervais, présidente du comité, CHUM - Campus Notre-Dame - CSSS
Jeanne-Mance
 Mme Gabrielle Renaud, étudiante en sociologie - UQAM
Relations interculturelles
 Mme Pascale C. Annoual, art-thérapeute et ethnothérapeute
 Mme Carole Boulebsol, Clinique pédiatrique transculturelle, Hôpital Maisonneuve - Rosemont
 Mme George-Marie Craan, psychosociologue et thérapeute auprès des familles et des couples
 M. Stéphane Hernandez, CSSS de la Montagne
 Mme Eilyn Miranda, Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale de
la Rive-Sud
 Mme Paulina Mogollòn, Centre des femmes de Montréal
 Mme Célia Rojas-Viger, Université de Montréal
 Mme Angela Stoica, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Travail et santé mentale
 M. Gilles Bélanger, Conseil central de Montréal et de la Montérégie, CSN
 Mme Marie-Ève Laflamme, CRIA, conseillère - Santé et sécurité (santé psychologique)
 Mme Liette Lamonde, Fondation Montréal inc.
Vieillir en bonne santé mentale
 Mme Hélène Côté-Sharp, Éducation Coup-de-Fil
 Mme Élise Lafrance, retraitée
 M. Alan Regenstreif, CSSS Cavendish
 Mme Caroline Sauriol, Petits frères des pauvres - TCAÎM
 Mme Suzanne Thibodeau-Gervais, présidente du comité, CHUM - Campus Notre-Dame - CSSS
Jeanne-Mance
Vivre en solo
 Mme Nicole Bérubé, animatrice
 Mme Marie-Michèle De Sylva, animatrice
 Mme Jeanne Madore, animatrice
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PRÉSENTATION DE L’ACSM-MONTRÉAL
Membre d’un réseau pancanadien, la filiale de Montréal de l’Association canadienne pour la santé mentale
(ACSM) est un organisme communautaire à but non lucratif fondé en 1979.
Vouée à la promotion et à la prévention en santé mentale, l’Association représente un lieu de discussion et
de concertation pour les personnes et les groupes concernés par la santé mentale. Elle travaille notamment
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
politiques sociales et d’améliorer les services de santé mentale.

Mission
Promouvoir la santé mentale et prévenir les problèmes de santé mentale de la population montréalaise.

Vision
Améliorer le bien-être personnel et collectif et faire progresser les politiques sociales par l’information,
l’éducation, la concertation et le partenariat.

Valeurs
Concertation
Carrefour d’échanges et d’idées, l’ACSM rejoint plusieurs segments du public : utilisateurs de services,
intervenants des ressources communautaires et publiques, syndicats, gens d’affaires, personnel scolaire,
milieux de la recherche et universités.
Accessibilité
L’Association est l’une des seules organisations à produire des contenus en promotion-prévention et à
favoriser la circulation de différents savoirs (universitaire, communautaire, institutionnel) au moyen de
publications, colloques, formations et conférences de grande qualité à coûts minimes.
Professionnalisme et efficacité
La rigueur, la précision et l’exactitude sont vitales à la recherche de qualité que vise l’Association dans
l’ensemble de ses activités et publications.
Créativité et innovation
S’adapter aux nouvelles réalités sociales et, plus particulièrement, aux enjeux montréalais demande une
grande créativité et un sens de l’innovation dont l’Association fait preuve en diversifiant ses programmes et
les clientèles auxquelles ils s’adressent.
Bénévolat
L’ACSM reconnaît que le bénévolat est une valeur primordiale de sa culture et essentielle à son bon
fonctionnement.
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Moyens


Planification stratégique, organisation de colloques, conférences et campagnes de promotionprévention, notamment Ma vie, c’est cool d’en parler! et formations diversifiées en fonction des
grands enjeux en santé mentale.



Service de référence et d’information pour le grand public et les intervenants.



Édition d’Équilibre, magazine d’information.



Publication d’ouvrages de référence, notamment le Répertoire des ressources en santé mentale du
Grand Montréal.



Gestion du site Internet www.acsmmontreal.qc.ca

Gestion et administration de l’ACSM-Montréal
Chaque année, notre gestion financière est bonifiée par les conseils et les avis appréciés de nos
administrateurs, particulièrement ceux de notre trésorier M. Pierre Forest et de la firme comptable Boily,
Handfield. L’ACSM a tenu, cette année, 9 réunions du conseil d’administration et une assemblée générale à
laquelle 23 personnes ont assisté.
Au plan de l’administration de nos programmes, les grandes orientations sont données par le conseil
d’administration qui délègue à des comités de travail le mandat de réaliser les objectifs de l’Association par
des activités concordantes. Ces comités établissent leurs plans d’action quinquennaux qui reçoivent l’aval
du conseil avant d’être mis en opération.
Enfin, les membres du personnel participent aux comités de travail et assurent le suivi des décisions prises.
Des rapports de l’ensemble des activités sont dressés régulièrement à l’intention du C.A. et des autres
instances envers qui notre association est imputable. En outre, l’évaluation de nos programmes fait partie
intégrante de nos activités.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Cadre de référence pour la gouvernance de l’ACSM
Le Cadre de référence pour la gouvernance de l’ACSM est un document d’introduction à l’ACSM, de
compréhension et d’encadrement du rôle des membres du C.A., incluant un code d’éthique s’appliquant à
tous les bénévoles et au personnel. Il présente notamment l’historique, la mission et les objectifs, le cadre
juridique dans lequel s’inscrit l’ACSM (lettre patentes, règlements généraux et dispositions
complémentaires).

Relations avec la communauté
Comme en fait foi le présent rapport d’activités, l’ACSM-Montréal participe à plusieurs colloques, tables de
concertation et comités de travail dans le secteur de la santé mentale, assurant ainsi une présence dans
divers milieux, en conformité avec son mandat de promotion et de prévention. De plus, elle collabore avec
le réseau de l’ACSM à des campagnes nationales d’information et au lancement, en mai, de la Semaine
nationale de la santé mentale.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION DES COMMUNICATIONS

COORDINNATION DES PROGRAMMES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

GESTION DE PROJETS

COMITÉS DE TRAVAIL
Campagne jeunesse
Carrefour Communautaire - Institutionnel - Usagers
Créer des nouvelles solidarités
Communication et promotion
Hébergement, logement et santé mentale

Relations interculturelles
Travail et santé mentale
Vieillir en bonne santé mentale
Vivre en solo

Tous les programmes sont soutenus par un ou plusieurs comités.
Règlements généraux, article 5.06, 6e alinéa : Le C.A. nomme des comités, détermine leur mandat et en assure le suivi. Ces comités soumettent leurs
recommandations au C.A.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2012-2013 a été de nouveau une année de changement. En premier lieu, nous avons aménagé
dans nos nouveaux locaux, ce qui nous a permis d’offrir nos diverses formations sur place, nous facilitant
ainsi grandement la tâche. Une amélioration notable par rapport à la rue Cherrier.
Soulignons que la richesse et la nouveauté se retrouvent également dans la reconnaissance de notre
créativité et la consolidation de nos initiatives passées, toujours dans la perspective de la quête de sens
qui caractérise notre approche. L’Association développe des projets de grande qualité, notamment grâce
à la participation de bénévoles experts à nos divers comités. J’en profite pour les saluer et les remercier
de se renouveler constamment, favorisant ainsi l’innovation dans les dossiers qui leur sont confiés. À ce
chapitre, soulignons particulièrement l’expertise, l’engagement et le soutien indéfectible de tous les
membres du conseil d’administration. Grâce à leur collaboration exceptionnelle, la gouvernance de
l’Association en est une de qualité supérieure qui nous permet de relever avec brio des défis de taille.
J’aimerais aussi remercier le comité des ressources humaines pour la révision de notre politique salariale,
révision faite en collaboration avec l’équipe de gestion en place.
D’autre part, des organismes qui ont une longue histoire comme l’ACSM - Montréal ont besoin de mettre
à jour périodiquement leurs règlements généraux, ce qui fut fait cette année. Mme Esther Paquet,
membre du l’exécutif et du CA a fait à cet égard un travail très apprécié.
Dans un autre ordre d’idée, le Bureau national de l’ACSM a lancé sa planification stratégique visant à
promouvoir un mouvement de cohésion pan canadien en ce qui concerne la prévention et la promotion
en santé mentale. Après délibération, notre CA a pris position en décidant de maintenir notre adhésion à
cette instance, jugeant que cela était gagnant pour notre filiale.
L’énergie créatrice qui caractérise l’Association émane de toutes les personnes qui y sont impliquées.
L’apport et la constance d’un personnel fiable et professionnel nous aide à canaliser toutes ces énergies
dans l’atteinte de nos objectifs. Un grand merci à Diane Vinet, Cathy Bazinet et Valérie Coulombe pour
leur engagement remarquable envers l’’Association. Enfin, Marie-Eve Nault et Marie-Ève Landry nous ont
quitté cette année pour de nouveaux défis. Nous les remercions également pour ce qu’elles ont apporté à
l’Association durant ces années passées avec nous.
Nous profitons de cette assemblée générale pour remercier Centraide du Grand Montréal et l’Agence de
la santé et des services sociaux de Montréal, pour leur appui financier continu. Ces subventions nous
permettent d’actualiser notre planification stratégique et de soutenir le dynamisme de nos forces vives.
Malgré la confiance que ces bailleurs de fonds nous démontrent, l’ACSM-Montréal a commencé à
réfléchir en vue d’établir une nouvelle stratégie visant à diversifier ses sources de financement. Grâce à
une gestion serrée de la part de notre directrice générale, nous avons réussi à terminer l’année avec des
perspectives financières intéressantes que le trésorier M. Pierre Forest nous présente dans le rapport de
l’auditeur.
Karen Hetherington
Mai 2013
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Dans le cadre de sa mission de promotion et de prévention en santé mentale, l’ACSM-Montréal vous
présente son rapport annuel d’activités. Pour compléter ce portrait, nous vous invitons à consulter les
annexes.

1. COMMUNICATION ET PROMOTION
L’Association poursuit la consolidation de ses stratégies communicationnelles afin de
mieux réaliser son mandat de promotion et de prévention en santé mentale dans la
communauté.
Les communications sont en effet un aspect essentiel dans le champ de la promotion
de la santé, car la pertinence et la qualité des projets influencent bien souvent leur
diffusion et leur appropriation par le public et les partenaires.
En tenant compte de l’ensemble des activités de l’ACSM-Montréal, les programmes,
les événements publics, les plateformes du Web 2.0 (site Internet, Facebook, Twitter),
la campagne jeunesse, le magazine Équilibre, d’autres publications comme le
Répertoire des ressources en santé mentale, les guides d’intervention et les dépliants
d’information, l’Association a rejoint approximativement 35 000 personnes et 500
organismes ou groupes différents dans la communauté montréalaise.

1.1 Membership
Le membership oscille autour de 400 membres, individus et organismes. Depuis les récentes années, la
provenance des adhérents à l’ACSM-Montréal s’est diversifiée, particulièrement en raison de la variété
des programmes et de la préoccupation soutenue de réaliser des activités et des publications de grande
qualité. Parmi ces membres, plusieurs sont très actifs bénévolement au conseil d’administration et dans
les différents comités de travail qui sous-tendent l’action de l’Association.

1.2 Magazine Équilibre
La richesse et la qualité du contenu de ce magazine en font une publication unique en santé mentale au
Québec. Elle allie à la fois rigueur intellectuelle et vulgarisation. Son format et sa présentation graphique
en font un instrument accessible autant pour les intervenants que les personnes utilisatrices de services
et le grand public. C’est, en quelque sorte, la carte de visite de l’ACSM-Montréal. En 2012-2013, les titres
suivants ont été publiés :
Le passage au monde adulte, Volume 7, numéro 2
Les grands rituels qui marquaient autrefois le passage à l'âge adulte, soit quitter le nid
familial, trouver un travail et fonder un foyer sont modifiés par un contexte social en
pleine mouvance où, notamment, la précarisation du marché du travail et l'instabilité
familiale exigent des jeunes de faire preuve d'une grande autonomie et de motivation.
Ce numéro d'Équilibre trace les contours des expériences qu'ils vivent dans leur
passage à la vie adulte, en évitant de porter un regard alarmiste sur leurs difficultés, en
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mettant plutôt en lumière leur qualité d'acteur dans leur processus de transition et leur capacité à
«inventer» leur vie. Comment se traduit leur quête d'autonomie? Quelles sont leurs valeurs? Comment
construisent-ils leur identité?

Moi, l’autre… et l’ailleurs, Volume 8, numéro 1
On peut dire que la notion d’altérité se présente en deux positions : l’altérité du
dehors qui concerne le lointain, c’est-à-dire l’exotisme : les peuples, les pays, les
groupes et l’altérité du dedans qui se réfère à ceux marqués par la différence
physique, psychique, culturelle ou de mœurs.
Plus que d’autres, la personne ayant des problèmes de santé mentale est soumise au
regard de l’autre, cette différence peut susciter la peur, le questionnement,
l’incompréhension. L’épreuve de l’altérité isole et rend encore plus vulnérable.
Aborder la question de l’altérité en psychiatrie, pose un défi à la pratique des intervenants car elle
déplace l’attention sur le sujet et non sur la maladie. L’ouverture d’esprit, la capacité de l’individu de
remettre en cause ses pensées et ses vérités obligent l’intervenant à revenir constamment à lui et sonder
ses valeurs.
Les perspectives 2013-2014
Promouvoir et diffuser les éditions précédentes du magazine, notamment auprès des participants
à nos conférences, formations et colloques.

1.3. Les publications
Les publications de l’Association sont distribuées dans plusieurs milieux (CSSS, hôpitaux, ressources
communautaires, entreprises, médias, écoles, universités, etc.) et sont des instruments privilégiés de
promotion et de sensibilisation à l’importance de la santé mentale.
Trois publications retiennent particulièrement l’attention cette année, soit la dixième édition du
Répertoire des ressources en santé mentale du Grand Montréal, le Guide des relations interculturelles en
santé mentale ainsi que Vieillir en bonne santé mentale : Guide d’intervention. Une liste exhaustive est
disponible en annexe.
Répertoire des ressources en santé mentale du Grand Montréal,
10e édition

Le Répertoire des ressources en santé mentale contient de nombreux
renseignements sur les différents services offerts en santé mentale et constitue
un relevé aussi exhaustif que possible des groupes communautaires tels que les
groupes d’entraide, les associations de parents, les groupes de défense des
droits, les centres de crise ainsi que les services de répit, les services
d’hébergement, etc.
On y retrouve également les services psychosociaux et de santé mentale des
CSSS, les services de psychiatrie des hôpitaux ainsi qu’une liste d’organismes qui
peuvent s’avérer utiles et complémentaires.
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Guide des relations interculturelles en santé mentale
Le Guide des relations interculturelles en santé mentale est un outil de
référence, de soutien et de prévention destiné aux intervenants, spécialisés
ou non en santé mentale, travaillant auprès des personnes issues de
l’immigration. Il propose une réflexion sur les enjeux de l’intervention en
contexte interculturel ainsi que des points de repère pour comprendre les
difficultés reliées à l’immigration et les distinguer de celles associées à la
détresse psychologique, voire à certains troubles mentaux plus sévères.

Vieillir en bonne santé mentale : Guide d’intervention
Le guide d’intervention Vieillir en bonne santé mentale est un outil de
référence, de soutien et de prévention destiné aux intervenants, spécialisés ou
non en santé mentale, travaillant auprès des aînés. De façon générale, il
propose une réflexion sur les attitudes, les perceptions et les préjugés envers
les aînés ; des points de repères afin de permettre une meilleure connaissance
du vieillissement favorisant une communication respectueuse, et des façons
concrètes d’améliorer les interventions dans le but d’aider le mieux possible
les personnes que l’intervenant rencontre dans sa pratique quotidienne.

Les perspectives 2013-2014
 Promouvoir et diffuser les guides d’intervention.
 Offrir une version numérique des guides d’intervention à la boutique en ligne de
l’Association.

1.4 Médias et santé mentale
Dans ce dossier, l’Association continue d’alimenter régulièrement les journalistes sur des sujets reliés à la
santé mentale et les oriente, le cas échéant, vers les personnes ou les ressources appropriées.
Soulignons que l’ACSM-Montréal collabore avec la Division du Québec et d’autres partenaires pour
favoriser la diffusion d’information dans les médias et auprès de différents réseaux. À cet égard, la
Semaine nationale de la santé mentale a été couverte par de nombreux médias imprimés et
électroniques.
Les perspectives 2013-2014
Continuer à informer les journalistes de façon continue, afin de promouvoir une couverture
médiatique sur une base éthique.
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1.5 Semaine nationale de la santé mentale (SNSM)
Chaque année, la première semaine du mois de
mai constitue la Semaine nationale de la santé
mentale (SNSM), campagne coordonnée par la
Division du Québec de notre association à
laquelle nous avons collaboré. À cette occasion,
de nombreuses activités ont lieu, notamment
des colloques régionaux, diverses manifestations en milieu de travail et dans la
communauté en général.
La semaine s’est déroulée sous le thème Tu es
formidable. Le sais-tu? Les gens se sont montrés très intéressés au matériel de la SNSM. Au total, près de
12 000 outils ont été distribués (940 brochures, 6 640 cartes, 1 140 affiches et 3 140 mini-dépliants 20
actions pour donner du sens au travail). Nous avons rejoint des personnes provenant de milieux variés
(organismes communautaires, réseau institutionnel, milieu scolaire, bibliothèques municipales,
entreprises, syndicats, regroupements d’organismes, citoyens, etc.) qui ont, à leur tour, agi à titre
d’agents multiplicateurs dans près de 500 lieux de travail.
Dans le cadre de la SNSM, nous avons animé les 7 et 9 mai 2013 des kiosques d’information sur la santé
mentale en entreprise chez Bell Canada (bureaux de la Tour Jean-Talon et le siège social à l’Île-desSœurs). Au total, plus de 1100 outils de sensibilisation à la santé mentale (10 conseils pour améliorer sa
santé mentale, magazine Équilibre - Conciliation travail-famille, livret Le stress apprivoisé et matériel de la
SNSM) ont été distribués.
Les perspectives 2013-2014
 Maintenir notre collaboration à l’organisation et la promotion de la Semaine nationale de
la santé mentale.
 Distribuer le matériel promotionnel dans la communauté montréalaise.

1.6 Collaboration aux Journées annuelles de santé mentale (JASM)
À titre de partenaire et de membre du comité d’orientation, l’ACSM-Montréal a participé à l’organisation
des Journées annuelles de santé mentale du ministère de la Santé et des Services sociaux sous le thème
S’adapter ou adapter les services en santé mentale.
Soulignons qu’un stand d’information s’est tenu du 6 au 8 mai et qu’il a permis de faire connaître les
activités et les publications de l’ACSM-Montréal auprès des quelque 1000 participants à cet événement.
Les perspectives 2013-2014
Poursuivre notre collaboration aux Journées annuelles de santé mentale.

1.7 Site Internet
Dans les dernières années, les statistiques de fréquentation du site n’ont cessé d’augmenter, attestant
ainsi que l’Internet est une source d’information privilégiée par le grand public et une importante vitrine
pour l’ACSM-Montréal. Dans cette optique, l’Association a misé sur l’utilisation du Web 2.0 afin de
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proposer un espace de réflexion et d’échange plus dynamique avec les personnes intéressées par la santé
mentale. Ainsi, elle est présente dans les médias sociaux où, en combinant les plateformes Facebook et
Twitter, elle rejoint près de 1500 internautes. Ces derniers lisent nos publications et les partagent dans
leurs réseaux respectifs, élargissant nos canaux de diffusion à de nouveaux publics.
En outre, dans la perspective de rendre ses outils disponibles à moindre coût, l’ACSM a mis sur pied une
boutique en ligne où plusieurs de ses publications sont dorénavant disponibles en format numérique.
Cette nouvelle avenue de développement présente de nombreux avantages. En effet, il est désormais
possible de vendre des publications sans avoir à gérer un inventaire, en évitant les frais de postes et de
manutention et, de plus, de continuer à offrir des contenus qui ne sont plus disponibles en format papier.
Soulignons que la démarche de communication 2.0 de l’ACSM-Montréal a été présentée dans le cadre de
la publication d’un chapitre intitulé « La construction d’une expertise liée aux médias sociaux dans un
contexte de santé : Un regard réflexif sur la pratique dans un organisme communautaire en santé
mentale », dans l’ouvrage collectif Internet et santé : Acteurs, usages et appropriations, paru aux Presses
de l’Université du Québec en novembre 2012. Cette publication vise à analyser les caractéristiques et les
conséquences de l’utilisation de l’information santé diffusée sur les plateformes du Web 2.0, dans un
contexte où Internet est de plus en plus utilisé par la population pour rechercher et partager des
informations sur la santé.
De plus, l’Association a également eu l’opportunité de présenter cette démarche au colloque de
l’Association mondiale de réadaptation psychosociale à Milan, en novembre 2012. La présentation
Promotion de la santé mentale : Stratégies de communication innovatrices décrivait les méthodologies et
les outils à choisir pour planifier une stratégie d'utilisation des médias sociaux en vue d'atteindre des
objectifs particuliers et d'en évaluer les retombées.
D’autre part, mentionnons que l’ACSM a le souci de mesurer l’impact de ses communications
numériques. L’outil Google Analytics permet de connaître le nombre de personnes ayant visité notre site,
les pages consultées, le taux de rebond, l’origine géographique des internautes, etc.
Ainsi, dans la dernière année, le site a reçu en moyenne 2000 visites par mois et plus de 60 000 de ses
pages ont été lues par les internautes le fréquentant. D’autre part, un outil de traduction en 36 langues
est disponible sur le site afin de rendre le contenu plus accessible aux nombreuses communautés
culturelles de Montréal.
Les perspectives 2013-2014
 Gérer le site et développer de nouveaux contenus.
 Assurer une présence sur différents médias sociaux afin de faire connaître l’ACSMMontréal et promouvoir la santé mentale.

2.

CAMPAGNE JEUNESSE

Face à l’augmentation significative des besoins des jeunes, l’ACSM soutient les intervenants des réseaux
scolaire, communautaire et public dans leurs efforts pour outiller les jeunes âgés de 12 à 30 ans afin qu’ils
puissent apprendre à mieux gérer leur santé mentale.
La campagne jeunesse de l’ACSM-Montréal met de l’avant que la première piste de prévention à suivre
est d’amener ceux qui sont aux prises avec un problème à briser leur isolement et de les encourager à
rechercher de l’aide.

21

2.1. Volet scolaire Ma vie, c’est cool d’en parler! / My life: It’s Cool to Talk About it!
Ce slogan très évocateur et mobilisateur pour parler de la santé mentale
des jeunes est le fer de lance de la campagne de promotion-prévention en
milieu scolaire de l’ACSM-Montréal auprès des 12-18 ans.
L’ACSM-Montréal a distribué gratuitement le guide scolaire de la campagne
Ma vie, c’est cool d’en parler! dans les quelque cent quatre-vingt écoles
publiques, privées, francophones et anglophones de l’île de Montréal, au
début de l’année scolaire, comme cela est fait depuis quatorze ans.
Le guide jeunesse scolaire Ma vie, c’est cool d’en parler! propose des
activités éducatives qui favorisent le développement de compétences personnelles et sociales,
notamment la reconnaissance de ses émotions et l’estime de soi, la gestion du stress ainsi que la
résolution de problèmes. Le matériel pédagogique proposé fournit des outils permettant aux jeunes
d’avoir de la prise sur les différents aspects de leur vie (physique, mental, affectif, social et scolaire),
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins et à la réalisation de leurs projets.
Il présente également plusieurs ressources pour les jeunes et propose quelques pistes d’intervention pour
contrer l’intimidation et l’homophobie en milieu scolaire.

2.1.1 Séances d’animation interactives
Chaque année, en collaboration avec notre partenaire Tel-jeunes, nous offrons des séances d’animation
interactives sur différents thèmes liés à la santé mentale. Ainsi, en 2012-2013, onze écoles secondaires
ont reçu les ateliers suivants : Je dis NON à l’intimidation, Sexualité et Internet, Mon corps : ami ou
ennemi ?, Amis pour la vie, La cyberintimidation, L’estime de soi et Réussir sous pression pas question,
pour un total de 38 ateliers.
La composition de ces groupes-classe était variée autant du côté de l’âge des jeunes que de leur niveau
académique (classes de niveau secondaire régulier, « troubles du comportement », groupes enrichis,
classes d’accueil). Au total, 940 jeunes se sont prévalus des ateliers de Tel-jeunes.
Les perspectives 2012-2013
 Éditer une nouvelle version du guide et développer des outils pédagogiques pour soutenir
les intervenants dans la mise en œuvre de la campagne.
 Distribuer le matériel auprès des professeurs et des intervenants.
 Offrir des sessions d’animation interactives sur l’intimidation, le stress de performance, la
sexualité, les relations amoureuses et d’autres sujets pertinents.
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2.2

Guide d’intervention jeunesse / Youth Intervention Guide
Le Guide d’intervention jeunesse est destiné aux intervenants travaillant
auprès des adolescents et des jeunes adultes, âgés de 12 à 25 ans. Il propose
une réflexion sur l’adolescence et les défis que cette période de la vie
comporte, ainsi que des points de repères afin de distinguer les difficultés
reliées à l’adolescence de celles liées à la détresse psychologique, voire des
troubles mentaux plus sévères. Il présente des façons concrètes d’améliorer
les interventions dans le but d’aider le mieux possible les jeunes que
l’intervenant rencontre dans sa pratique quotidienne. En outre, le guide
propose un bottin de ressources utiles.

Les perspectives 2013-2014
 Diffuser et promouvoir le guide.
 Mettre sur pied des formations auprès des intervenants pour soutenir et enrichir le
contenu du guide d’intervention.

3. CARREFOUR COMMUNAUTAIRE - INSTITUTIONNEL - USAGERS (CCIU)
L’implication des utilisateurs de services dans la gestion et l’organisation des services en santé mentale
est un enjeu incontournable. En effet, ils sont de plus en plus présents dans différents lieux de discussion
et de décision. La parole des proches de personnes ayant une maladie mentale est cependant peu
entendue et leur expérience mérite d’être partagée afin de trouver, avec les intervenants du réseau et les
usagers, des solutions adaptées pour améliorer les services de santé mentale.
Dans ce contexte, le CCIU a donc réuni des usagers, proches et intervenants qui s’impliquent de diverses
façons et à différents niveaux dans le but d’explorer et de documenter les modèles d’organisation des
services, les initiatives prometteuses ainsi que les avantages et obstacles à l’implication des usagers dans
l’organisation des services de santé mentale. Pour la troisième année consécutive, le CCIU a maintenu sa
composition de 50% d’usagers et de proches, tout en assurant une représentativité variée de milieux
d’intervention et de territoires de CSSS.
Lors des sept rencontres de 2012-2013, les participants ont été invités à discuter des thèmes suivants :
 Présentation et validation du contenu d’un atelier sur la démarche du CCIU, en vue de deux
présentations dans des colloques :
o Association québécoise de réadaptation psychosociale, Québec, 31 octobre 2012;
o Association mondiale de réadaptation psychosociale, Milan, 11 novembre 2012.
 Les groupes de soutien pour «entendeurs de voix»;
 Faire du rétablissement une réalité dans le système de santé (2 rencontres);
 Les autorisations judiciaires de soins;
 Portraits de familles : point de vue sur les ordonnances de traitement ;
 Présentation d’une modélisation logique de l’expérience CCIU projetant ses effets à court, moyen
et long terme.
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Résultats
Ces échanges ont permis aux participants de créer un lien de confiance dans le groupe pour favoriser le
partage de savoirs, de points de vue et d’expériences selon diverses perspectives. Ce faisant, ils ont pu
développer une meilleure connaissance de l’autre, mieux connaître les services et identifier les
changements qu’ils désirent, comme en témoignent certains commentaires recueillis lors du processus
d’évaluation annuel :
-

-

-

Ma participation me permet de continuer d'apprendre sur la réalité des usagers et des
intervenants venant de différents milieux et poursuivre ma démarche sur la place à faire aux
usagers dans mon milieu de travail et ailleurs.
La confiance de plus en plus évidente qu'ont les participants les uns envers les autres. J'en suis à
ma troisième année au CCIU et il me semble que cette confiance a permis une sincérité accrue
dans les propos au sens où les gens, il me semble, ont vraiment senti qu'ils pouvaient exprimer
leurs opinions et leur vécu sans peur d'être jugés.
Parce que le C.C.I.U est pour moi un lieu d'échange favorisant l'ouverture sur un système de santé
mentale plus humain, où la personne est la première préoccupation.

Ce rapport égalitaire qui caractérise les rencontres permet aux participants d’acquérir des connaissances
plus approfondies sur la complexité du réseau de la santé mentale et de développer des arguments pour
promouvoir l’implication des usagers et des proches dans les services. Ils deviennent ainsi des agents
multiplicateurs dans leurs propres milieux pour influencer de réels changements, comme l’illustre
d’autres commentaires d’évaluation :
-

-

En fait, de manière globale, tout ce que j'entends aux rencontres du CCIU vient renforcer et
améliorer ma connaissance de la réalité des milieux et des différents acteurs. Cela, j'en suis
convaincu, transparaît dans les échanges que j'ai avec mes collègues et les gestionnaires en santé
mentale du CSSS et vient teinter nos discussions et nos décisions sur l'organisation de nos services.
Cela a surtout eu l'impact de créer plus de place pour la présence des usagers sur les comités de
pratique dans l'institution où je travaille.

Enfin, pour rendre accessible la richesse des échanges, l’ACSM a diffusé le contenu des présentations et
des discussions sur son site Internet afin de partager cette expérience à un plus grand nombre de
personnes. À ce jour, 14 thèmes différents peuvent être consultés et d’autres s’ajouteront au courant de
l’année.
Rayonnement
L’année 2012-2013 a également été une année de représentation du CCIU dans différents lieux de
partage de savoirs et de concertation. En effet, en plus d’avoir présenté la démarche du CCIU et ses
résultats dans deux colloques en réadaptation psychosociale au courant de l’année (AQRP, Québec ;
AMRP, Milan), une autre proposition d’atelier a été acceptée par le comité scientifique de la 14e
Conférence canadienne des soins de collaboration en santé mentale, chapeautée conjointement par
l’Association des psychiatres du Canada et le Collège des médecins de famille du Canada, qui se tiendra à
Montréal, en juin 2013.
D’autre part, grâce à sa participation au Réseau local de santé mentale (RLSM) du CSSS Cœur-de-l’Île, un
Carrefour d’échange Cœur-de-l’Île inspiré du modèle CCIU a été mis sur pied au printemps 2013,
répondant ainsi à des objectifs que le RLSM s’est fixé, soit de faciliter l’échange sur les pratiques, services,
ressources et réalités des différents intervenants des organismes du territoire.
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L’Association souhaite que l’ensemble de ces démarches puissent inciter d’autres intervenants et
gestionnaires à créer des espaces de rapprochement pour favoriser l’implication des usagers dans leur
milieu et améliorer les services de santé mentale.
Évaluation
L’ACSM-Montréal ayant le souci constant de documenter les effets de ses actions sur la population, le
CCIU a accueilli cette année une étudiante à la maîtrise en ergothérapie afin de mieux mesurer les
retombées du programme. Ainsi, une modélisation logique du CCIU a été développée et soumise au
comité pour validation. Ce cadre conceptuel permettra de développer des outils de collecte de données
pour démontrer les effets à court et moyen terme du modèle CCIU sur les pratiques des participants et la
transformation des milieux.
Les perspectives 2013-2014
 Présenter la démarche à la 14e Conférence canadienne des soins de collaboration en santé
mentale en juin 2013.
 Maintenir la composition du comité en assurant une représentativité équilibrée d’usagers,
de proches et d’intervenants.
 Partager les expériences, les points de vue et identifier les différents lieux d’implication
possibles à investir pour améliorer les services de santé mentale.
 Explorer, documenter et diffuser les initiatives et les modèles d’organisation de services
prometteurs ainsi que les avantages et obstacles à l’implication des usagers.
 Développer des outils d’évaluation permettant de documenter la démarche du CCIU.
 Présenter le modèle CCIU et accompagner les milieux intéressés à l’implanter sur leur
territoire.
 Diffuser les nouveaux résumés de rencontre sur le site Internet.

4. CRÉER DES NOUVELLES SOLIDARITÉS
Le sentiment d’appartenance à sa communauté et la création de relations satisfaisantes avec son
entourage sont des éléments essentiels à la santé mentale. Dans la vie quotidienne, des citoyens, des
groupes et des intervenants provenant d’organismes non spécialisés en santé mentale travaillent au bienêtre de la population. Afin de soutenir ces acteurs sociaux, le programme Créer des nouvelles solidarités
a développé des activités misant sur l’importance de prendre soin de sa santé mentale et de celle de sa
collectivité.
Cette année, l’Association a donc offert des ateliers dans différents milieux sur le territoire montréalais.
Outre la réflexion sur la santé mentale positive, ces activités permettent également de mettre en lumière
et de partager les savoirs populaires et expérientiels. De plus, elle incite les participants à une plus grande
appropriation de leur santé mentale, tant personnelle que collective.
Les ateliers suivants ont été offerts en 2012-2013 :
 Atelier Santé mentale positive
o Insère-Jeunes (à deux reprises, 12 participants)
o Foyer des jeunes travailleurs de Montréal (15 participants)
o FADOQ – Région Ile-de-Montréal (9 participants)
 Atelier Vivre en solo et réseau
o Service d’entraide Passerelle (à deux reprises, 15 participants)
o Groupe des aidants de LaSalle (28 participants)
 Soirée Jeu de société « En apprendre plus sur la santé mentale tout en s’amusant! », en
collaboration avec L’Écho des femmes (6 participants)
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Soirée « Alimentation abordable pour un bien-être global!», en collaboration avec une
nutritionniste citoyenne de Petite-Patrie (8 participants)
Activité Tricot-thé de nouvelles solidarités, en collaboration avec Tricot pour la Paix (11
participants).

Le matériel d’animation des ateliers Santé mentale positive et Vivre en solo et réseau a été développé de
manière à pouvoir être animé par d’autres organismes intéressés par ces sujets. Ainsi, dans le cadre des
diverses collaborations établies avec les partenaires du milieu, trois ressources ont été accompagnées afin
de s’approprier ces contenus et outils de sensibilisation à la santé mentale (Au Coup de Pouce Centre-Sud,
La Place et Comité du Goût de Vivre).





Les perspectives 2013-2014
Poursuivre notre contribution à l’émergence d’initiatives favorisant une bonne santé
mentale individuelle et collective.
Animer des ateliers sur la santé mentale positive dans différents milieux.
Rendre disponible aux organismes les contenus et outils d’animation des ateliers Santé
mentale positive et Vivre en solo et réseau.
Maintenir et développer de nouveaux partenariats.

5. HÉBERGEMENT, LOGEMENT ET SANTÉ MENTALE
L’accès à un logement décent et abordable est un déterminant majeur de la santé reconnu par
l’Organisation mondiale de la santé. Son incidence sur le bien-être des populations a par ailleurs été
maintes fois documentée alors qu’inversement, l’instabilité en logement constitue un facteur de risque
pour les personnes vivant avec un problème de santé mentale. Considérant qu’un nombre croissant de
personnes qui ont un problème de santé mentale aspirent à être plus autonomes et à intégrer la
communauté en vivant dans un logement autonome, le comité Hébergement, logement et santé
mentale a décidé d'approfondir sa réflexion à l’égard de l'alternative que peut représenter le logement
privé pour le rétablissement des personnes souffrant de problèmes de santé mentale.
Après avoir réalisé une étude exploratoire auprès de 31 propriétaires et s’être entretenu avec des
locataires et des intervenants en suivi dans la communauté, le comité estime que, pour mettre en place
des solutions durables pour l’accès et le maintien en logement autonome, une concertation entre tous les
acteurs concernés par le logement et la santé mentale doit être initiée (habitation, santé mentale,
logement privé, chercheurs, etc.). Il a donc planifié cette année la mise sur pied, dès l’automne 2013,
d’une Table de concertation montréalaise sur le logement autonome et la santé mentale afin de favoriser
l’échange et la mobilisation des partenaires de ces différents secteurs sur les enjeux concernant l’accès au
logement.
Le comité a donc défini les objectifs que pourrait poursuivre la Table et a consulté les partenaires afin de
connaître leur intérêt à y participer, ainsi que les enjeux qu’ils souhaiteraient y aborder :
But de la Table
Permettre aux personnes ayant un problème de santé mentale de trouver et conserver un logement
autonome dans la communauté et d’avoir accès à des services d’aide appropriés aux besoins du locataire
et du locateur.
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Objectifs
1) Échanger des informations sur les services offerts par les partenaires;
2) Discuter des enjeux actuels concernant l’accès au logement pour les personnes ayant un problème
de santé mentale sur le territoire montréalais;
3) Exercer une influence dans le développement de stratégies pour améliorer l’offre de service;
4) Faciliter l’accès au logement autonome pour les personnes ayant un problème de santé mentale.
Ainsi, grâce au travail des dernières années, les points de vue recueillis auprès des propriétaires,
conjugués à ceux des locataires et des intervenants, permettront au comité d’ouvrir la discussion avec des
acteurs concernés par le logement et la santé mentale pour diminuer les barrières à l’intégration dans la
communauté des personnes ayant des problèmes de santé mentale.




Les perspectives 2013-2014
Mettre sur pied la Table de concertation montréalaise sur le logement et la santé
mentale.
Établir un plan d’action avec les partenaires.
Effectuer des représentations auprès du milieu de l’habitation, de l’hébergement en
santé mentale, du logement social et privé et de l’Agence de la santé et des services
sociaux afin d’exercer une influence dans le développement de stratégies pour favoriser
l’accès au logement.

6. RELATIONS INTERCULTURELLES
Depuis quelques décennies, de nombreuses vagues migratoires ont transformé le tissu social québécois.
Si ces changements font du Québec un État moderne et dynamique, ils l’incitent également à relever
d’importants défis, notamment celui de favoriser le rapprochement entre individus et groupes différents
sur les plans culturel, linguistique ou religieux. Ce programme a donc pour objectif de sensibiliser les
intervenants à la réalité pluriethnique et aux conditions familiales et sociales propices à l’équilibre des
communautés ethnoculturelles afin de favoriser l’adaptation des pratiques, l’accessibilité des services de
santé mentale et promouvoir leur qualité de vie.
Édité par l’ACSM, le Guide des relations interculturelles en santé mentale est un outil destiné aux
intervenants travaillant auprès des personnes issues de l’immigration, qu’ils soient spécialisés ou non en
santé mentale. Il propose une réflexion sur les enjeux de l’intervention en contexte interculturel et des
façons concrètes d’améliorer ses pratiques. Cette année, le guide a fait l’objet d’une réimpression en
raison de sa large diffusion dans le cadre de nos activités et notre site Internet, ce qui témoigne de sa
pertinence pour outiller les intervenants.
En complément au guide, deux spécialistes en formation interculturelle ont développé une formation de
deux jours qui a été offerte à cinq reprises en 2012-2013. Sa formule a été fort appréciée par les 94
participants qui l’ont suivie et les évaluations démontrent qu’ils ont acquis des connaissances, que cellesci correspondent à leurs préoccupations professionnelles et qu’elles auront un impact dans leur pratique
(entre 75 et 100% des participants), comme en témoignent les énoncés suivants :
-

Je comprends mieux le rôle que joue ma propre culture dans mes relations avec les autres (83%
des participants);
Je comprends mieux le rôle qu’exerce la culture d’une personne sur sa vie, sa santé et sa
maladie (86% des participants);
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-

Je comprends mieux les différentes trajectoires migratoires et leurs impacts sur la santé
mentale des immigrants (88% des participants);
J’ai pu identifier des façons d’adapter mes pratiques pour mieux répondre aux besoins des
personnes issues de l’immigration (94% des participants).

En outre, une seconde évaluation réalisée auprès de l’ensemble des participants, quelques mois après la
formation (trois à six mois, selon les groupes), a permis de valider la mise en pratique de ces acquis chez
les 21 participants qui ont répondu au sondage :
-

J'ai cherché à connaître la trajectoire migratoire des personnes (81% des répondants);
J'ai cherché à comprendre le cadre culturel des personnes (100% des répondants);
J'ai pu adapter mes pratiques en fonction des personnes (91% des répondants);
Je me sens plus outillé dans mes interventions en contexte interculturel (96% des répondants).

D’autre part, la programmation d’activités 2012-2013 offrait six conférences-forums de trois heures
auxquelles 345 personnes issues d’environ 175 organismes ont assisté. Elles ont été présentées par des
formateurs chevronnés, recrutés à travers l’important réseau des membres du comité des Relations
interculturelles.
Les thèmes abordés cette année ont été les suivants :







L’intégration des immigrants âgés : comprendre les enjeux pour favoriser leur inclusion (48
participants).
Vivre sa grossesse, sa maternité et sa parentalité en processus migratoire (55 participants).
Favoriser la santé mentale des communautés autochtones montréalaises (46 participants).
Parentalité en contexte migratoire et socialisation des enfants : soutenir l’enfant et sa famille
dans une perspective préventive (71 participants).
Aborder le sujet de la santé mentale auprès des populations issues de l’immigration (65
participants).
Le récit de vie en contexte migratoire : soutenir la trajectoire personnelle et familiale pour
favoriser l’adaptation aux transitions (60 participants).

Ces conférences obtiennent des taux de satisfaction généralement élevés (de 70 à 100%) quant au
traitement du sujet et à l’appréciation des conférenciers. En outre, la grande majorité des participants
affirme que ces activités leur ont permis d’acquérir des connaissances, estime que les contenus abordés
correspondent à leurs préoccupations professionnelles et que ceux-ci auront un impact sur leur travail.
Les participants proviennent principalement des CSSS, des centres hospitaliers, du milieu scolaire et
d’organismes communautaires œuvrant dans différents secteurs : ethnoculturel, santé mentale, jeunesse,
employabilité, femmes et petite enfance, aînés, etc. La popularité de ce programme et les résultats des
évaluations témoignent de la pertinence des activités proposées. Son rayonnement dans des secteurs
d’intervention variés s’accroît continuellement au fil des ans et s’étend même à l’extérieur du territoire
montréalais.
Enfin, l’ACSM-Montréal collabore dorénavant à un groupe de réflexion sur la médiation interculturelle
dans les organismes communautaires et publics. Composé d’une dizaine d’organismes tels que le Centre
de crise Le Transit, Médecins du Monde, la TCRI, la Clinique pédiatrique de l’Hôpital MaisonneuveRosemont et le RIVO, le groupe vise à sensibiliser les intervenants aux avantages du travail avec un
médiateur interculturel et développe présentement une formation destinée aux médiateurs et aux
intervenants pour faciliter le travail de collaboration.
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Les perspectives 2013-2014
 Maintenir la formule actuelle de conférences-forums et de formations à la carte.
 Diffuser le Guide des relations interculturelle en santé mentale et offrir la formation
spécifique en lien avec celui-ci.
 Explorer des moyens pour informer les communautés ethnoculturelles des services
disponibles en santé mentale et connaître leur point de vue sur ces services.

7. TRAVAIL ET SANTÉ MENTALE
Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à des changements sans précédent sur les plans
social, économique et organisationnel qui, par leur rythme et leur simultanéité, ont grandement
contribué à augmenter le stress des employés et à accroître les exigences du travail et celles de la vie
personnelle. De ce fait, la santé mentale est devenue un enjeu de plus en plus préoccupant autant pour
les travailleurs que pour les organisations. C’est pourquoi, depuis quelques années, l’ACSM-Montréal s’est
engagée dans ce dossier dans le but de favoriser la promotion de la santé mentale en milieu de travail.
Cette année, l’Association a offert deux formations développées par Madame Mireille Doré, M.A.P.,
associée principale du CRISO et formatrice en santé psychologique au travail : Agir sur la détresse
psychologique au travail : les défis du gestionnaire (offerte à deux reprises) et Performer sans s’épuiser!
Ces formations ont accueilli 51 participants en provenance d’entreprises privées (gestionnaires,
conseillers en ressources humaines, délégués syndicaux), d’organismes publics et d’organisations
communautaires en santé mentale. La majorité des participants (de 72% à 100%) affirme que ces
formations leur a permis d’acquérir des connaissances, estime que les notions abordées sont applicables
dans leur vie professionnelle et qu’elles permettront d’améliorer leur travail. À titre d’exemple, ils se
disent plus en mesure d’identifier dans leur vie professionnelle les sources de stress pour les réduire et les
sources de plaisir pour les augmenter, contribuant ainsi à un meilleur équilibre mental au travail.
La distribution de divers documents d’information sur la santé mentale au travail lors de cette activité,
notamment le numéro Conciliation famille-travail du magazine Équilibre ainsi qu’une recension d’outils
pour favoriser la santé mentale au travail contribuera, en outre, à renforcer leur rôle d’agent
multiplicateur dans leur milieu. Notons qu’à la suite d’une évaluation de son contenu, l’Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés a reconnu la pertinence de la formation Agir sur la détresse
psychologique pour ses membres et offre des crédits de formation continue à ceux qui y ont participé.
D’autre part, au cours de l’année 2012-2013, l’ACSM-Montréal a animé trois kiosques d’information sur la
santé mentale dans les entreprises Standard Life et Bell Canada – Bureaux de la Tour Jean-Talon et le
siège social à l’Île-des-Sœurs.
Ces kiosques ont permis d’aborder le sujet de la santé mentale positive avec les employés et de distribuer
du matériel de sensibilisation, tel que les 10 conseils pour améliorer sa santé mentale, 20 actions pour
donner du sens au travail, le livret Le stress apprivoisé ainsi que le magazine Équilibre - Conciliation
famille-travail.
En outre, dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, du matériel a été distribué dans plus
d’une soixantaine de compagnies privées et institutions de la fonction publique qui en ont fait la
demande.
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Enfin, dans la foulée de la mise à jour constante du site Internet de l’ACSM-Montréal, la section Travail et
santé mentale a été bonifiée par la présentation de plusieurs ressources pour outiller les gestionnaires qui
souhaitent favoriser la santé mentale en milieu de travail.
Les perspectives 2013-2014
 Offrir des formations et des conférences sur la santé mentale en milieu de travail.
 Informer et sensibiliser les milieux de travail à la santé mentale au moyen de différents
outils de communication.
 Recruter de nouveaux collaborateurs au comité et développer des partenariats.
 Élargir la liste de diffusion afin de promouvoir les activités du programme auprès des
entreprises.

8. VIEILLIR EN BONNE SANTÉ MENTALE
Se préoccuper du bien-être des aînés et le promouvoir est essentiel dans notre société où le vieillissement
de la population est notable. Si la plupart des aînés vieillissent bien et sont actifs dans leur communauté,
le vieillissement est cependant trop souvent illustré, dans le discours populaire, par des concepts de
diminution, de pertes ou de coûts sociaux élevés qui affectent l’estime de soi des aînés et des adultes
vieillissants. En conséquence, ceux qui vivent plus difficilement cette étape de leur vie se heurtent à un
ensemble de préjugés et de mythes qui sont présents autant dans leur entourage que chez les
professionnels de la santé, rendant parfois plus difficile le dépistage et le traitement de la dépression.
Le comité Vieillir en bonne santé mentale a pour mandat d’améliorer l’état de santé mentale de la
population âgée et de prévenir la dépression chez les personnes de 55 ans et plus, en misant notamment
sur l’importance de demeurer actifs et de compter sur un réseau de soutien afin de s’adapter de manière
positive au vieillissement. Pour atteindre ces objectifs, l’ACSM a développé divers outils d’information et
de sensibilisation.
Ainsi, l’Association a fait la promotion cette année de sa publication Vieillir en bonne santé mentale :
Guide d’intervention, un outil de référence et de soutien destiné à tout intervenant, animateur ou
bénévole travaillant auprès des aînés ainsi qu’aux proches aidants. Ce guide propose une réflexion sur nos
attitudes, perceptions et préjugés relativement aux aînés, et présente des points de repère afin de
permettre une meilleure connaissance du vieillissement et de faciliter une communication respectueuse.
Il fournit également des informations pour distinguer les difficultés reliées au vieillissement et celles dues
à la détresse psychologique, voire à des troubles mentaux ou cognitifs plus sévères. Enfin, ce guide
explore des façons concrètes d’améliorer ses interactions avec les aînés, afin de les accompagner le mieux
possible et favoriser leur épanouissement.
En plus d’être diffusé lors de nos activités, le guide a été présenté dans les bulletins et publications des
partenaires suivants :
-

le Centre de recherche en gérontologie sociale du CSSS Cavendish (CRÉGES),
la Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal,
l’Association québécoise de gérontologie,
le Réseau Qualaxia (dossier Vieillir en bonne santé mentale).

Cette vaste diffusion a grandement contribué à le faire connaître dans divers milieux, comme en témoigne
les nombreuses consultations sur notre site Internet.

30

En outre, une programmation annuelle de quatre conférences-forums destinées aux intervenants et
bénévoles œuvrant auprès des aînés et de leur famille a été développée. Au total, 310 participants issus
de 111 organismes (CLSC, centres hospitaliers, centres d’hébergement, organismes communautaires
œuvrant dans différents secteurs : aînés, santé mentale, etc.) ont pris part à ces conférences.
Les thèmes abordés en 2012-2013 sont les suivants :






Comprendre les composantes psychiques du vieillissement : des stratégies pour favoriser le plein
épanouissement des aînés (75 participants).
Tenir compte des besoins spirituels des personnes âgées dans nos interventions : outils de
dépistage et pistes d’action (45 participants).
Intervenir en situation difficile auprès d’une personne âgée en contexte de soins (120 participants –
offerte deux fois).
Le vieillissement de la personne âgée atteinte d’une maladie mentale : mieux comprendre pour
mieux intervenir en équipe (70 participants).

D’autre part, l’Association a poursuivi sa collaboration avec la FADOQ – Région Île de Montréal en
organisant deux activités s’adressant au grand public (aînés, proches, bénévoles, intervenants, etc.), soit
une conférence et un atelier-discussion. Ayant pour thèmes Recherche de sens, spiritualité et
vieillissement : une quête existentielle et La santé mentale positive, ces activités ont permis aux 52
participants présents de réfléchir à ces sujets et à des moyens de prendre soin de leur santé mentale au
quotidien.
Ces conférences et ateliers obtiennent des taux de satisfaction généralement élevés (entre 94 et 100%)
quant au traitement du sujet et à l’appréciation des conférenciers. En outre, la majorité des participants
affirme que ces activités leur ont permis d’acquérir des connaissances, estime que les contenus abordés
correspondent à leurs préoccupations professionnelles ou personnelles et que ceux-ci auront un impact
sur leur travail ou dans la vie quotidienne (entre 77 et 93%).
Les perspectives 2013-2014
 Offrir une programmation de conférences sur des enjeux reliés à la santé mentale des aînés.
 Proposer des activités de sensibilisation à la santé mentale au grand public, en collaboration
avec la FADOQ – Région Île-de-Montréal.
 Diffuser le guide d’intervention Vieillir en bonne santé mentale
 Développer une formation pour accompagner le guide Vieillir en bonne santé mentale.

8.1 PROJET BIEN VIEILLIR ET DÉVELOPPER SON RÉSEAU
En combinant deux de ses domaines d’expertise (programmes Vieillir en bonne santé mentale et Vivre en
solo), l’ACSM-Montréal a obtenu cette année une subvention du ministère de la Famille et des Aînés –
Programme Québec amis des aînés pour développer un nouveau projet s’adressant aux personnes âgées
seules. Intitulé Bien vieillir et développer son réseau, ce projet d’une durée de deux ans consiste à
concevoir un programme d’activités adapté aux besoins des personnes âgées isolées socialement, pour
ensuite l’offrir à des groupes d’aînés en collaboration avec des organismes-partenaires. Les groupes
seront formés dans des milieux fréquentés par des aînés (centres communautaires pour aînés, résidences
pour personnes âgées, CLSC, etc.).
Plus spécifiquement, le projet a pour objectifs de briser l’isolement, cultiver le sentiment de bien-être et
améliorer la santé mentale des aînés. Au cours des deux prochaines années, l’ACSM-Montréal concevra
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donc un programme d’activités qui abordera des stratégies concrètes pour mieux apprivoiser la solitude,
renforcer le réseau social et favoriser la participation sociale dans leur milieu.

9. VIVRE EN SOLO
Qu’elles soient célibataires, séparées, divorcées, veuves ou même en couple, le nombre de personnes
vivant seules est en croissance constante, particulièrement dans la région montréalaise. Que ce soit par
choix ou par obligation, la vie en solo peut représenter l’autonomie et la liberté, mais aussi parfois la
solitude et l’isolement. Le programme Vivre en Solo propose des stratégies concrètes pour mieux gérer la
solitude, favoriser l’autonomie, l’épanouissement de soi et l’entraide sous forme d’ateliers, en partenariat
avec plusieurs organismes communautaires et publics de la région de Montréal.
Le programme offre une série d’ateliers interactifs et dynamiques de 10 semaines, offerts à raison de trois
heures hebdomadaires et réunissant une quinzaine de personnes. Le contenu des ateliers peut également
être adapté à diverses clientèles.
En 2012-2013, près de 80 personnes ont été jointes dans les organismes suivants : CSSS Lucille-Teasdale,
FADOQ - Région Île de Montréal (2 groupes), Y des femmes de Montréal et Place des aînés de Laval, pour
un total de 5 groupes. Ces organismes sont des partenaires privilégiés de l’ACSM-Montréal. En effet, ils
nous offrent gratuitement leurs locaux et participent à la promotion du programme dont ils facilitent le
recrutement des participants.
Soulignons que l’analyse des fiches d’évaluation des participants révèle un taux très élevé de satisfaction
à l’égard du programme. Ainsi, 95% des participants se sont montrés satisfaits de l’ensemble du
programme et la grande majorité d’entre eux se disent beaucoup mieux outillés face à la solitude.
Développé à partir du programme Vivre en solo, l’atelier La solitude, une force à apprivoiser! a été offert
à trois reprises durant l’année. Nous avons également poursuivi la diffusion du matériel promotionnel et
développé des partenariats avec divers organismes, en plus d’explorer de nouvelles sources de
financement.
Les perspectives 2013-2014
 Offrir quelques groupes à tarif préférentiel.
 Diffuser le matériel promotionnel.
 Maintenir et développer de nouveaux partenariats.

10. SOUTIEN À LA PRATIQUE
L’accompagnement de personnes aux profils variés nécessite des connaissances et des compétences
multiples pour pouvoir ajuster ses interventions aux besoins de chacun, dans une perspective de
promotion et de prévention. Pour répondre aux enjeux de plus en plus complexes en intervention sociale,
l’ACSM-Montréal a donc développé cette année un nouveau volet intitulé Soutien à la pratique afin
d’outiller les intervenants dans leur pratique.
Dans cette perspective, une conférence ayant pour thème L’accompagnement des hommes en situation
de transition a été présentée à 75 participants issus de ressources communautaires (pour hommes, pour
les familles, en santé mentale), de ressources en employabilité et de CSSS pour leur permettre de mieux
comprendre les défis et les enjeux particuliers de l’intervention auprès d’une clientèle masculine et
pouvoir adapter leurs approches. Cette conférence a obtenu des taux de satisfaction qui se situent entre
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83 et 85% quant au traitement du sujet et à l’appréciation du conférencier. En outre, la majorité des
participants affirme que ces activités leur a permis d’acquérir des connaissances, estime que les contenus
abordés correspondent à leurs préoccupations professionnelles et que ceux-ci auront un impact sur leur
travail (entre 69 et 72%).

11. INFORMATION ET RÉFÉRENCE
En 2012-2013, l’ACSM a répondu à plus de 1 500 appels d’information et de demandes d’aide, plusieurs
de ces dernières provenant souvent de personnes en grande détresse psychologique ou de leurs proches.
Nous constatons que de plus en plus de gens sont pris au dépourvu dans les dédales bureaucratiques et
ont de la difficulté à identifier les services dont ils ont besoin et à y avoir accès. Notre connaissance des
réseaux communautaire et institutionnel et de leurs pratiques nous permet de les renseigner sur la
gamme des services existants et leur accessibilité, les aidant ainsi à faire un choix éclairé pour obtenir
l’aide appropriée à leurs besoins et à laquelle ils ont droit.
En plus des demandes téléphoniques, nous avons reçu plus d’une centaine de courriels qui nous
parviennent de différents milieux. La grande variété et la complexité de ces demandes nécessitent des
recherches sur Internet et exigent l’utilisation d’approches nuancées et adaptées à cette technologie.

12. ÉVALUATION DES PROGRAMMES ET DES ACTIVITÉS
L’évaluation de nos programmes est une activité continue à l’ACSM-Montréal. Pour ce faire, nous faisons
appel à des experts en évaluation de programmes et en recherche, en plus d’utiliser divers moyens tels
que des groupes de discussion, des sondages, des projets pilotes et des comités de travail. Soulignons
également que nous mesurons systématiquement le taux de satisfaction des participants à nos activités,
au moyen d’un formulaire d’évaluation. Enfin, tous nos comités sont interpellés pour que les résultats
anticipés et l’évaluation fassent partie de leur plan d’action.
Dans la perspective d’améliorer ses pratiques d’évaluation et d’être mieux outillée pour faire valoir les
résultats de ses actions, l’Association a entrepris une démarche avec le Centre de formation populaire, un
organisme qui coordonne le Projet de soutien à l’évaluation des résultats offert aux organismes appuyés
par Centraide.
La démarche comporte deux volets; le premier consiste à un programme de 5 formations d’une journée
auxquelles la coordonnatrice des programmes et la directrice des communications ont assisté. Le second
est un accompagnement sur mesure, portant sur l’évaluation spécifique d’un programme, en l’occurrence
le Carrefour Communautaire-Institutionnel-Usager.
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Dans le cadre de cette démarche, nous avons eu l’opportunité de modéliser la problématique de l’ACSM
afin de développer une vision commune de la mission et des axes d’intervention de l’Association. Le
schéma ci-dessous illustre les leviers que nous utilisons pour mener nos actions de promotion et de
prévention en santé mentale, dans une perspective à court, moyen et long terme.

13. ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Les quelques données suivantes illustrent bien la base bénévole qui contribue au bon fonctionnement de
l’ACSM-Montréal et à sa présence dans la communauté montréalaise. L’engagement des bénévoles actifs
a été très soutenu à toutes les instances. Les membres du conseil d’administration nous ont donné plus
de 300 heures de participation bénévole, pour une moyenne de 27 heures par personne. Quant aux
comités de travail, chaque bénévole a fourni environ 3 heures par réunion ce qui, en tenant compte du
nombre de membres sur chacun des comités et du nombre de réunions, représente plus de 700 heures de
bénévolat. Le tout totalisant environ 1000 heures de bénévolat par année.
Cette base bénévole active et diversifiée, jointe au travail du personnel, assure à l’Association une
représentativité équitable de la population et contribue à son rayonnement dans la communauté. Ce sont
là des facteurs jugés importants par nos principaux bailleurs de fonds que sont l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal et Centraide du Grand Montréal.
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14. BILAN ET PERSPECTIVES
Le rapport d’activités et celui de notre présidente, Mme Karen Hetherington, témoignent du leardership
et du dynamisme de l’Association dans le milieu de la prévention et de la promotion en santé mentale. Le
rayonnement de l’ACSM-Montréal dépasse également ses frontières et ses pratiques innovantes ont
bénéficié cette année de tribunes régionales, provinciales et internationales. En ce sens, le Carrefour
Communautaire-Institutionnel-Usager et la démarche de communication sur le Web 2.0 de l’Association
se sont particulièrement démarqués et ont inspiré d’autres organisations.
Afin de soutenir son développement, de nouvelles avenues de financement sont explorées par un comité
de travail qui analyse et évalue les options les plus réalistes pour notre organisation. Cependant, pour
atteindre ses objectifs de croissance, l’Association doit compter sur un personnel compétent et s’assurer
de la stabilité de l’équipe de permanents. Dans ce contexte, l’ACSM-Montréal a mis sur pied une politique
de rémunération globale qui vise à offrir à son personnel des conditions de travail et des salaires plus
compétitifs, une forme de reconnaissance de la qualité du travail accompli.
Participant à cette volonté d’élargir ses horizons, le bureau National de notre association a déposé sa
planification stratégique 2012-2017 intitulée Renforcement de notre impact collectif : un plan stratégique
pour l’ACSM auprès des divisions et des filiales du Canada. Ce plan vise à promouvoir un mouvement de
cohésion pancanadien afin d’être en mesure de mieux répondre aux enjeux sociaux actuels. Suite à un
processus de réflexion et d’analyse approfondi, le conseil d’administration de l’ACSM-Montréal a pris la
décision d’adhérer à ce mouvement et de participer activement à l’élaboration de la nouvelle convention
et ce, dans le respect de notre autonomie régionale.
En terminant, il est important de souligner que les réalisations de l’ACSM-Montréal ne seraient pas
possibles sans le précieux appui de nos bailleurs de fonds. À ce sujet, à l’automne 2012, l’Association a
fait l’objet d’une évaluation de la part de Centraide du Grand Montréal afin de déterminer le financement
qui nous serait octroyé pour les trois prochaines années. Centraide a reconduit notre contrat jusqu’en
2016, aux mêmes conditions. Soulignons que les commentaires d’évaluation mettait en évidence notre
«expertise remarquable dans le domaine de la santé mentale», la «vie associative riche, les bénévoles
dynamiques et impliqués avec cœur dans la réalisation de la mission» qui caractérisent l’ACSM-Montréal.
En 2013-2014, nous poursuivrons la mise en application de notre planification stratégique, véritable
gouvernail qui guide nos actions de promotion et de prévention en santé mentale. Nous y ajoutons le
projet Bien vieillir et développer son réseau, pour lequel nous avons reçu une reconnaissance financière
du ministère de la Famille et des Aînés. Enfin, l’ACSM-Montréal soulignera ses 35 ans d’existence par un
événement rassembleur et inspirant en 2014.

15. REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement les membres du conseil d’administration et du comité exécutif pour
leur collaboration exceptionnelle et leur soutien constant, plus particulièrement la présidente du C.A.,
Mme Karen Hetherington et le trésorier, M. Pierre Forest. Grâce à eux, l’Association est bien gérée,
rayonne et assure un important leadership dans le milieu de la santé mentale. Nos remerciements
s’adressent également à tous les bénévoles experts de nos comités de travail pour leur action soutenue et
leur assiduité tout au long de l’année. De plus, nous manifestons notre gratitude auprès de nos membres,
entre autres pour la confiance qu’ils nous témoignent.
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Pour leur appui tangible à la cause de la promotion-prévention en santé mentale, nous remercions
sincèrement nos principaux bailleurs de fonds, Centraide du Grand Montréal et l’Agence de la santé et
des services sociaux de Montréal.
Enfin, la réalisation de toutes ces activités n’aurait pas été possible sans l’engagement indéfectible de
l’équipe, un personnel très compétent dont l’appui nous est essentiel tout au long de l’année. L’année
2011-2012 a été marquée par une saine gestion, dans un contexte d’intérim assumé par Mme Cathy
Bazinet et où elle a bénéficié du soutien de toute l’équipe.

Diane Vinet
Directrice générale
Sous la coordination de
Cathy Bazinet
Directrice des communications
En collaboration avec
Valérie Coulombe, Coordonatrice des programmes
Marie-Ève Landry, Conseillère aux programmes et communications
Le 30 mai 2013
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Annexe
Planification stratégique 2010-2015
Plans d’action par programme
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Campagne jeunesse
Mandat du comité
Soutenir les intervenants des réseaux scolaire et communautaire dans leurs efforts pour outiller les
jeunes âgés de 12 à 25 ans afin qu’ils puissent apprendre à mieux gérer leur santé mentale.
Population cible
Les intervenants qui travaillent auprès des jeunes âgés de 12 à 30 ans.
Objectifs

Moyens d’intervention et cibles

Consolider les diverses composantes des
campagnes scolaire et communautaire.






Mettre à jour le guide pédagogique scolaire.
Se doter d’un groupe conseil regroupant plusieurs expertises.
Promouvoir et diffuser le guide d’intervention.
Offrir des formations aux intervenants.

CIBLES :
- Distribuer le guide d’activités pédagogique dans toutes les
écoles francophones, anglophones privées et publiques de
Montréal.
- Recruter au moins deux nouveaux membres au comité.
- Offrir au moins une formation par année.

Mieux soutenir le réseau scolaire
anglophone.

 Offrir des formations en anglais.
 Traduire les outils d’intervention.
CIBLE :
- D’ici 2015, proposer au moins une formation en anglais aux
élèves et aux intervenants.

Explorer les besoins des milieux primaire et
collégial ainsi que les approches adaptées
afin de répondre à leurs besoins.

 Identifier et consulter des partenaires clés dans les réseaux
scolaire primaire, secondaire et collégial.
 Dresser un portrait des stratégies recensées et établir un plan de
développement.
CIBLE :
- Au terme de la planification, avoir développé au moins deux
nouvelles collaborations.
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Carrefour Communautaire-Institutionnel-Usagers (CCIU)
Mandat du comité
Favoriser l’implication des usagers dans le but d’améliorer les services en santé mentale en offrant un lieu d’échange
et de réflexion entre les usagers, les familles, les proches et les intervenants.

Populations cibles




Usagers, leur famille et leurs proches.
Intervenants des réseaux communautaire et institutionnel.
Représentants en santé mentale des CSSS et Regroupements d’organismes communautaires en santé
mentale.
Objectifs

Moyens d’intervention et cibles

Créer des liens et favoriser le
partage de points de vue entre les
populations cibles pour
développer une meilleure
connaissance et compréhension
des réalités des usagers
s’impliquant pour améliorer les
services de santé mentale.

 Réunir différents usagers, proches et intervenants qui s’impliquent de
diverses façons et à différents niveaux afin de partager leurs expériences et
identifier les lieux d’implication possibles à investir pour améliorer les
services de santé mentale.
 Recruter davantage d’usagers et de proches d’usagers impliqués dans
l’organisation de services de santé mentale afin d’assurer une importante
représentativité de ceux-ci tout au long de la démarche de rapprochement.
 Développer des outils d’évaluation permettant de documenter la démarche
du CCIU.

Partager de l’information et/ou
visiter les organisations où sont
impliqués les membres du CCIU.

Promouvoir les avantages du
travail interdisciplinaire et de
l’implication des usagers dans
l’organisation des services.

CIBLES :
- Atteindre une représentation de 50% + 1 d’usagers.
- Assurer une représentativité de participants issus de différents milieux
d’intervention (familles, jeunes, interculturel, etc.) et territoires de CSSS à
Montréal.
 Explorer et documenter des modèles d’organisation des services et des
initiatives prometteurs ainsi que les avantages et obstacles à l’implication
des usagers.
 Développer un outil d’information présentant la démarche du CCIU et ses
résultats.
 Devenir des agents multiplicateurs dans les différents milieux afin d’en faire
bénéficier les collègues et partenaires.
 Présenter la démarche du CCIU à des regroupements d’organismes
communautaires régionaux, aux tables de concertation et à divers
événements réunissant des intervenants en santé mentale.
CIBLES :
- Évaluer la satisfaction des participants en regard de la démarche.
- Publier un outil d’information.
- Rencontrer au moins 3 regroupements d’organismes et/ou participer à au
moins 3 événements réunissant des intervenants.

Informer les représentants des
CSSS de la démarche du CCIU et
recueillir leur point de vue sur les
stratégies d’implication et de
partenariat préconisées dans leurs
milieux.

 Identifier des personnes-clé dans chacun des CSSS.
 Explorer des stratégies pour les rencontrer.
 Diffuser les outils d’information.
CIBLE :
- Au terme de la planification, que tous les responsables en santé mentale
des CSSS connaissent la démarche du CCIU.
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Créer des nouvelles solidarités
Mandat du comité
Développer un projet de promotion de la santé mentale auprès d’organismes non spécialisés en santé
mentale, en suscitant la participation citoyenne.
Population cible
Les organismes communautaires, groupes et associations non spécialisés en santé mentale et la
population montréalaise.
Objectifs

Répertorier et documenter des initiatives de
solidarité favorisant la santé mentale des
Montréalais.

Moyens d’intervention et cibles
 Effectuer une recherche documentaire sur Internet.
 Mener des entretiens avec des représentants d’organismes
communautaires, de groupes et d’associations afin de mieux les
connaître et évaluer leurs besoins et intérêts concernant la
santé mentale.
CIBLE :
- Obtenir la collaboration de 20-25 représentants d’organismes.

Contrer l’exclusion, soutenir et favoriser des
initiatives qui contribuent à la santé mentale
dans divers quartiers et communautés de
Montréal.
Contribuer à l’émergence d’initiatives
citoyennes.

Soutenir les citoyens et les intervenants dans
la recherche de solutions concernant leurs
initiatives de solidarité favorisant la santé
mentale.
Faciliter le renforcement des compétences
des citoyens, des intervenants et des
groupes tout en favorisant les échanges
d’expériences.
Faire connaître davantage les ressources
spécialisées en santé mentale et leur
accessibilité.

 Diffuser et promouvoir des initiatives de solidarité.
 Rédiger un rapport synthèse des entretiens et en faire l’analyse
afin de développer des activités pertinentes.
CIBLES :
- Obtenir la collaboration de 20-25 représentants d’organismes et
celle de citoyens impliqués dans leur communauté.
- Publier un répertoire des initiatives sur notre site Internet.
 Développer des activités susceptibles de répondre aux besoins
et aux intérêts concernant la santé mentale.
 Identifier des collaborateurs potentiels.
 Créer des espaces d’échanges.
CIBLES :
- Offrir des activités en concordance avec les besoins et intérêts
des organismes rencontrés.
- Développer au moins deux partenariats.
 Diffuser le Répertoire des ressources en santé mentale du Grand
Montréal.
 Développer des activités susceptibles de répondre aux besoins
concernant la santé mentale.
CIBLE :
- Au terme de la planification, que tous les organismes ayant
participé au programme connaissent mieux les ressources
spécialisées en santé mentale et leur accessibilité.
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Hébergement, logement et santé mentale
Mandat du comité
Sensibiliser et rapprocher tous les acteurs concernés afin d’améliorer l’offre de service d’habitats décents
et abordables pour diminuer les barrières à l’intégration dans la communauté des personnes ayant un
problème de santé mentale.
Populations cibles
Propriétaires de logements privés, Office municipal d’habitation - Société d’habitation du Québec (OMHSHQ) et l’Agence de la santé de la région de Montréal.
Objectifs

Moyens d’intervention et cibles

Comprendre les problèmes et les appréhensions des
propriétaires afin de dégager des pistes de solutions.

 Mener des entretiens avec des propriétaires de
logements privés afin de mieux connaître leurs
perceptions et leurs besoins.
 Rédiger un rapport synthèse des entrevues et formuler
des recommandations.
CIBLES :
- Obtenir la collaboration de 30 à 50 propriétaires de
logements privés.
- Déposer le rapport synthèse au C.A.

Favoriser et faciliter l’acceptation par les propriétaires
privés et les responsables du secteur public (OMH,
SHQ, FOHM, etc.), des personnes ayant des problèmes
de santé mentale graves afin qu’elles aient accès à un
logement abordable, adéquat et sécuritaire.
Véhiculer une image plus juste et rassurante des
personnes ayant des problèmes de santé mentale
vivant dans la communauté.

Créer des ponts entre les acteurs des milieux de
l’hébergement en santé mentale, du logement social
et privé et de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal.

 Diffuser le rapport synthèse et représentations auprès
des partenaires du milieu de l’hébergement en santé
mentale, du logement social et privé et de l’Agence de
la santé et des services sociaux.
 Élaborer divers outils de sensibilisation (guide, article,
aide-mémoire, etc.).
CIBLES :
- Diffuser le rapport auprès de 10 partenaires du réseau
de la santé et de l’habitation.
- Distribuer des outils auprès de 50 propriétaires privés
et 2 associations de propriétaires.

 Organiser des rencontres ou des séminaires avec
l’ensemble des partenaires pour élaborer des
solutions communes.
CIBLES :
- Réunir 10 partenaires de diverses provenances.
- Évaluer l’appréciation des rencontres et/ou séminaires
(questionnaire d’évaluation des participants et des
membres du comité).
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Travail et santé mentale
Mandat du comité
Promouvoir la santé mentale en milieu de travail et un meilleur équilibre entre vie personnelle et
professionnelle.
Populations cibles
Les milieux de travail et les travailleurs montréalais.
Objectifs

Moyens d’intervention et cibles

Établir et développer des stratégies de
communication afin de percer les milieux
de travail.

 Créer et mettre à jour une liste de courriels de personnes contacts
clés dans les entreprises privées (gestionnaires, ressources
humaines, syndicats, etc.).
 Distribuer et promouvoir des outils de sensibilisation dans les
entreprises (Répertoire des ressources en santé mentale, magazine
Équilibre sur le thème Conciliation famille-travail, etc.).
CIBLES :
- Développer une liste de 500 contacts intéressés par la santé
mentale au travail.
- Distribuer les outils auprès de 50 entreprises.

Développer de nouveaux partenariats.

 Identifier des partenaires potentiels et démarchage.
CIBLE :
- Rencontrer au moins 2 partenaires.

Outiller les travailleurs montréalais pour
favoriser un meilleur équilibre entre vie
personnelle et professionnelle.

 Développer du contenu accessible sur le site Internet.
 Distribuer des outils de réflexion sur la santé mentale auprès des
travailleurs.
CIBLES :
- Augmenter les statistiques de fréquentation de cette section du site
Internet.
- Distribuer des outils auprès de 500 employés.

Sensibiliser et outiller les dirigeants des
organisations, les gestionnaires et les
syndicats à l’importance de créer des
milieux de travail propices à la santé
mentale des travailleurs.

 Offrir des conférences et formations sur la santé mentale en milieu
de travail.
 Développer du contenu accessible sur le site Internet.
CIBLES :
- De 20 à 40 participants aux formations et conférences et
questionnaires d’appréciation.
- Augmenter les statistiques de fréquentation de cette section du site
Internet.
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Relations interculturelles
Mandat du comité
Sensibiliser les intervenants à la réalité pluriethnique et aux conditions familiales et sociales propices à
l’équilibre des communautés ethnoculturelles et des peuples autochtones afin de favoriser l’adaptation
des pratiques et l’accessibilité des services de santé mentale pour ceux-ci. Promouvoir la qualité de vie de
ces communautés.
Populations cibles
L’ensemble des populations appartenant à une communauté ethnoculturelle ou au peuple autochtone et
les intervenants qui les accompagnent.
Objectifs

Faire connaître les valeurs et les besoins
spécifiques de ces communautés en
sensibilisant les intervenants à leurs rôles et
responsabilités.
Outiller les intervenants afin d’appuyer et de
soutenir leur action.
Faciliter le rapprochement entre les
intervenants oeuvrant spécifiquement auprès
des communautés ethnoculturelles et ceux
des organismes communautaires en santé
mentale.
Informer les communautés ethnoculturelles
sur les organismes et les services existants
dans le secteur de la santé mentale.
Connaître leur point de vue sur les services et
les initiatives qui répondent à leurs besoins.

Favoriser l’inclusion et la santé mentale des
communautés ethnoculturelles dans les
différents milieux de vie montréalais.

Moyens d’intervention et cible
 Offrir des conférences-forum et des formations traitant des
défis et des enjeux reliés à l’intervention.
 Promouvoir le Guide des relations interculturelles en santé
mentale et développer une formation spécifique en lien avec le
guide.
 Favoriser les rencontres et les échanges dans le cadre des
conférences-forums et des formations.
CIBLES :
- Organiser 6 conférences et 2 formations par an avec
questionnaire d’appréciation.
- Offrir une formation appuyant le guide.
 Explorer des moyens pour faire connaitre les services en
partenariat avec le réseau de la santé et des organismes
ethnoculturels.
 Créer des espaces de rencontre et d’échanges pour favoriser la
prise de parole des communautés ethnoculturelles.
CIBLE :
- De 2011 à 2015, organiser au moins 2 événements suscitant la
prise de parole.
 Dresser un inventaire des facteurs favorisant l’inclusion et la
santé mentale.
 Documenter les initiatives, stratégies ou modèles de
collaboration qui favorisent l’inclusion, les faire connaitre et
appuyer certains de ces projets en développant des
partenariats.
CIBLES :
- Rédiger un document synthèse.
- Développer au moins 2 partenariats.

Sensibiliser les populations ethnoculturelles à
la santé mentale et démystifier le rôle des
professionnels et des différentes institutions
en santé mentale.

 Développer des liens avec les organismes et associations
ethnoculturels et les différentes ressources fréquentées par
celles-ci (institutions religieuses, loisirs, médias, etc.).
CIBLE :
- Rencontrer une vingtaine d’entre eux pour échanger et les
outiller.
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Vieillir en bonne santé mentale
Mandat du comité
Promouvoir la santé mentale de la population âgée et prévenir la dépression en les sensibilisant à
l’importance du maintien de la qualité de vie et du réseau social.
Populations cibles
 Les personnes âgées de 55 ans et plus, leur famille et leurs proches.
 Les intervenants et les bénévoles travaillant auprès d’eux.
Objectifs

Moyens d’intervention et cible

Sensibiliser la population de 55
ans et plus et leurs proches aux
différents facteurs qui contribuent
ou qui nuisent à une bonne santé
mentale.

 Offrir des conférences grand public de sensibilisation à la santé mentale
abordant les facteurs de protection et les facteurs de risque.
 Diffuser le magazine Équilibre - Vieillir en santé mentale.
 Développer la section Vieillir en bonne santé mentale sur le site Internet.
 Poursuivre et développer des partenariats autour de projets favorisant le
bien-être et la qualité de vie des aînés (ex. FADOQ-MTL, TCAÎM, etc.).
CIBLES :
- Obtenir 80 participants par année aux conférences et formations avec
questionnaire d’appréciation.
- Augmenter les statistiques de fréquentation de cette section du site.
- Développer des partenariats et mettre en œuvre des projets.

Favoriser un dépistage préventif
de la détresse psychologique et de
la dépression en informant les
aînés, leurs proches ainsi que les
intervenants et bénévoles qui
travaillent auprès d’eux.

 Développer la section Vieillir en bonne santé mentale sur le site Internet.
 Publier des articles d’information dans les magazines destines aux aînés et
au grand public.
 Offrir de la formation aux intervenants et bénévoles.

Sensibiliser et outiller les
intervenants et les bénévoles des
ressources pour aînés afin
d’appuyer et de soutenir leur
action auprès de cette population.

 Offrir des conférences et des formations sur différents facteurs influençant
le vieillissement en bonne santé mentale.
 Publier un guide d’intervention et le promouvoir auprès des organismes qui
travaillent auprès des aînés.
 Diffuser le magazine Équilibre - Vieillir en santé mentale.
 Développer la section Vieillir en bonne santé mentale du site Internet.

CIBLES :
- Augmenter les statistiques de fréquentation du site sur cette section.
- Publier au moins 2 articles dans des médias.
- Développer une formation adaptée et former 100 participants.

CIBLES :
- Obtenir 150 participants par année aux conférences et formations avec
questionnaire d’appréciation.
- Distribuer 400 guides Vieillir en bonne santé mentale et 450 magazines
Équilibre.
- Augmenter les statistiques de fréquentation de cette section du site.
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Vivre en solo
Mandat du comité
Prévenir les effets négatifs de la solitude et de l’isolement.
Population cible
Les personnes vivant seules.
Objectifs

Moyens d’intervention et cible

Promouvoir l’empowerment, renforcer la
résilience et prévenir la détresse psychologique.

 Offrir des ateliers Vivre en solo en collaboration avec les
organismes communautaires et publics.

CIBLE :
- Offrir une dizaine d’ateliers par année.

Consolider l’offre de service.

 Recruter des animateurs.
CIBLE :
- Recruter au moins deux animateurs.

Faire connaître le programme et élargir son action,
sa visibilité et sa portée dans la communauté.




Mettre à jour et diffuser le matériel promotionnel.
Maintenir des partenariats et en développer de nouveaux.

CIBLES :
- Identifier des lieux de diffusion.
- Effectuer un démarchage auprès de partenaires potentiels.
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Annexe
Assemblée générale annuelle
2012 : Procès verbal
2013 : Avis de convocation
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Association canadienne pour la santé mentale
Filiale de Montréal
847, rue Cherrier, bureau 201, Montréal (Québec) H2L 1H6. Tél. : 514 521-4993, téléc : 514 521-3270, acsmmtl@cooptel.qc.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012
Procès-verbal de la 33e assemblée générale annuelle de la Filiale de Montréal de l'ACSM, tenue le 30 mai
2012 à 17h30, au Pavillon de la danse de l’UQAM à Montréal.

Sont présent(e)s :
Bazinet, Cathy
Bélanger, Gilles
Bertrand, Natalie
Bérubé, Nicole
Bhimpaul, Roy
Chayer, Alex
Coulombe, Valérie
Doin, Anne-Marie
Daknach, Nazik
Dacougmia, Tiburce
Forest, Pierre
Hetherington, Karen
Ilolo, Amandine
Labrie, Suzanne
Landry, Marie-Ève
Lebeul, Olivier

Nault, Marie-Eve
Perzia, Antonella
Piat, Myra
Sauvé, Bernard
Vinet, Diane
Wang, Gui Ying
Yahyaoui, Meriem Rami
Se sont excusé(e)s :
Gabrini, Audrey
Landry, Annie
Latulippe, Daniel
Lévesque, Julie
McPhail, Monica
Paquet, Esther
Sylvestre-Audette, Marie-Maud

1. ÉTABLISSEMENT DU QUORUM
Le quorum étant établi, la directrice générale de l’Association, Mme Diane Vinet, déclare l'assemblée
ouverte à 17h40 et souhaite la bienvenue à tous les membres à cette 33e assemblée générale annuelle de la
Filiale de Montréal de l'ACSM.
2. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Mme Diane Vinet propose la nomination de Mme Karen Hetherington à titre de présidente d’assemblée et
de Mme Cathy Bazinet à titre de secrétaire d’assemblée. Adopté à l’unanimité.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Bernard Sauvé, appuyé par M. Alex Chayer, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.
Adopté à l'unanimité.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 2 JUIN 2011
Après la lecture du procès-verbal, Mme Anne-Marie Doin, appuyée par Mme Natalie Bertrand, en propose
l’adoption. Adopté à l’unanimité.
5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2011-2012 a été placée sous le signe de la transition et de l’adaptation. Après le départ de M.
Jacques Duval, au terme de 30 ans d’engagement à titre de directeur général de l’ACSM-Montréal,
l’Association était à la recherche d’une nouvelle personne pour assumer ces fonctions. Mme Cathy Bazinet
a accepté d’assurer l’intérim pendant cette période de transition, avec l’appui de l’équipe de permanents.
J’en profite pour les remercier de leur grand engagement, leur esprit de solidarité et leur capacité de mettre
à profit notre grande histoire afin d’aller de l’avant. Le personnel de l’ACSM-Montréal nous permet
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d’avancer et nous motive à poursuivre notre implication.
Nous sommes heureux d’accueillir Mme Diane Vinet, en poste à la direction générale depuis décembre
2011, qui a accepté de relever de nouveaux défis à l’Association. Ses nombreuses années d’expérience dans
le milieu de l’économie sociale et de la santé mentale, son énergie, sa vision, sa grande capacité
d’adaptation et son enthousiasme pour la mission de l’ACSM-Montréal apportent un nouveau souffle pour
les années à venir.
Soulignons que la richesse de la nouveauté se trouve également dans la reconnaissance de notre créativité
et la stabilité de nos initiatives du passé. Nos programmes continuent de mettre en action la question du
sens, par l’entremise de projets innovateurs. L’Association réussit à développer des projets de grande
qualité, notamment grâce à la participation de bénévoles experts à nos divers comités. J’en profite pour les
saluer et les remercier de toujours apporter de la nouveauté à des dossiers qui font partie de notre mission.
Nous souhaitons également profiter de cette opportunité pour remercier Centraide du Grand Montréal et
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, pour leur appui financier continu. Ces
subventions nous permettent d’actualiser notre planification stratégique, en plus de nous donner le vent
dans les voiles. Malgré la confiance que les bailleurs de fonds démontrent envers nous, l’ACSM-Montréal
aura, dans les années à venir, à explorer de nouvelles sources de financement afin d’atteindre ses objectifs.
À ce titre, nous développerons une stratégie de financement qui fera appel à toute notre créativité et notre
esprit d’entrepreneuriat social.
D’autre part, nous souhaitons souligner l’expertise et l’engagement de tous les membres du conseil
d’administration. Des défis de taille nous attendent, mais la qualité de la gouvernance à l’Association nous
donne confiance en notre habileté à les relever. Je tiens à remercier tous les membres de leur implication et
leur soutien durant l’année. Plus particulièrement, j’aimerais remercier le comité de sélection pour le poste
de direction générale, soit Mme Liette Lamonde, présidente du comité, M. Léo-Roch Poirier, M. Pierre
Forest et Mme Cathy Bazinet qui ont fait un travail exemplaire.
Enfin, après plus de 25 ans dans les mêmes locaux, l’ACSM-Montréal quitte la rue Cherrier pour s’installer
sur l’avenue du Mont-Royal. Malgré un peu de mélancolie, nous sommes convaincus que vous partagez
avec nous le plaisir d’emménager dans un nouvel environnement, un symbole des nouveaux défis à venir.
6. RAPPORT D’ACTIVITÉS
Mme Diane Vinet présente brièvement l’ACSM-Montréal et propose, avec la participation de l’équipe, un
survol rapide des divers programmes dont le bilan et les perspectives sont détaillés dans le rapport annuel
2011-2012, de la page 17 à la page 33. Mme Cathy Bazinet résume le volet des communications et de la
campagne jeunesse et Mme Valérie Coulombe fait rapport des programmes suivants : Carrefour
Communautaire – Institutionnel – Usagers, Relations interculturelles, Hébergement, logement et santé
mentale, Travail et santé mentale et Vieillir en bonne santé mentale. Mme Marie-Ève Landry, quant à elle,
parle du programme Vivre en solo et Mme Marie-Eve Nault présente le programme Créer des nouvelles
solidarités.
En terminant, la directrice générale dresse un bilan de la dernière année où nos programmes, conformément
à la planification stratégique, ont été offerts sous le signe de l’inclusion et de l’élargissement de notre
champ d’action à d’autres secteurs que celui de la santé mentale. Quant aux perspectives, elle souligne que
le développement de l’ACSM repose sur la création de nouvelles sources de financement qui seront
explorées au courant de la prochaine année.
M. Gilles Bélanger, appuyé par Mme Antonella Perzia, propose l’adoption du rapport d’activités. Adopté à
l’unanimité.
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7. ÉTATS FINANCIERS
Le trésorier, M. Pierre Forest, présente et explique les états financiers vérifiés pour l’année 2011-2012 (cf.
rapport annuel 2011-2012, pages 35 à 50). Après cette présentation, M. Roy Bhimpaul, appuyé par M.
Alex Chayer, propose l’adoption de ces états financiers vérifiés par M. Yvon Gélinas de la firme Boily,
Handfield | CA INC. Adopté à l’unanimité.
8. NOMINATION DE L’AUDITEUR
Le trésorier, M. Pierre Forest, appuyé par Mme Anne-Marie Doin, propose que le mandat de vérification
pour l’année 2011-2012 soit confié à M. Yvon Gélinas, de la firme Boily, Handfield, | C.A. INC., 740, rue
Notre-Dame Ouest, bureau 1490, à Montréal. Adopté à l’unanimité.
9. RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION ET ÉLECTION DES MEMBRES DU C.A.
Le comité était formé, cette année, de Mme Esther Paquet, présidente du comité, Mmes Karen
Hetherington, Diane Vinet et Cathy Bazinet. Mme Karen Hetherington explique la procédure, dépose le
rapport et rappelle que, selon l’article 5.30 des règlements généraux, ce comité invite les personnes qu’il
juge aptes à remplir la charge d’administrateur à poser leur candidature. Pour l’élection de 2012, le comité
propose les candidat(e)s suivants :
En renouvellement de mandat :
 Pierre Forest (1995)
 Anne-Marie Doin (2006)
 Isabelle Lord (2006)
 Bernard Sauvé (2006)
 Léo-Rock Poirier (2008)
 Liette Lamonde (2010)

(prolongation d’un an)
(prolongation d’un an)
(prolongation d’un an)
(prolongation d’un an)
(3e mandat 2012-2014)
(2e mandat 2012-2014)

Nouveau candidat provenant d’un organisme communautaire :
 Jean-Rémy Provost (2012)
(1er mandat 2012-2014)
Mme Hetherington présente le nouveau candidat, M. Jean-Rémy Provost, directeur général de l’organisme
REVIVRE qui, s’excusant de ne pouvoir être présent, a rédigé la note suivante à l’intention de
l’assemblée :
C’est avec enthousiasme que je soumets ma candidature comme membre du
conseil d’administration de l’Association canadienne pour la santé mentale Filiale de Montréal. Bien au-delà de mon travail comme directeur général de
Revivre, j’ai toujours eu une grande préoccupation pour la santé mentale des
individus et aussi de notre collectivité. La mission de l’ACSM-Montréal me
rejoint donc beaucoup et comme administrateur je pourrai y apporter
humblement ma collaboration dans l’esprit de la promotion-prévention en santé
mentale. C’est un honneur pour moi, si vous acceptez, de collaborer avec toute
l’équipe de l’ACSM-Montréal.
M. Roy Bhimpaul, appuyé par M. Gilles Bélanger, propose l’adoption des candidats présentés par le comité
de nomination. Adopté à l’unanimité.
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10. MENTION ET REMERCIEMENTS
Après avoir remercié les membres du C.A. et les bénévoles experts des comités, la directrice générale
souligne le départ du C.A. de Mme Julie Lévesque et la remercie de son implication tout au long des deux
années où elle a siégé (2010-2012).
Mme Vinet souligne le départ de Mme Louise De La Durentaye au poste de secrétaire de direction, après
11 ans à l’emploi de l’Association et présente M. Olivier Lebeul qui occupe désormais le poste d’agent
administratif.
Enfin, un remerciement spécial est adressé à Mme Bazinet pour ses dix années de service aux
communications de l’ACSM-Montréal, on souligne entre autres son engagement et ses compétences.
11. CLÔTURE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 19h05 par M. Bernard Sauvé, appuyé par M. Roy Bhimpaul,
que la séance soit levée.

Directrice générale
Diane Vinet

Présidente de l’assemblée
Karen Hetherington
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INVITATION À TOUS NOS MEMBRES
Vous êtes cordialement invités à une
assemblée générale spéciale de l'ACSM-Montréal
ET
e
à la 34 assemblée générale annuelle de l'ACSM-Montréal

Date : le jeudi 6 juin 2013
Heure : 17h30
Endroit : ACSM-Montréal
55, avenue du Mont-Royal Ouest, Bureau 605
(à l’angle de la rue Clark, métro Mont-Royal)

ORDRE DU JOUR – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
1. Modifications aux règlements généraux
ORDRE DU JOUR – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
1. Établissement du quorum;
2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée;
3. Adoption de l'ordre du jour;
4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 30 mai 2012;
5. Rapport de la présidente;
6. Rapport d’activités;
7. États financiers;
8. Nomination de l’auditeur;
9. Rapport du comité de nomination et élection des membres du C.A.;
10. Mention et remerciements ;
11. Varia;
12. Clôture.
Veuillez s’il vous plaît confirmer votre présence au plus tard le 30 mai 2013, au 514 521-4993 ou par
courriel, à l’adresse suivante : acsmmtl@cooptel.qc.ca
Bienvenue à tous et à toutes.
Diane Vinet
Directrice générale
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Association canadienne pour la santé mentale
Filiale de Montréal
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 605, Montréal (Qc) H2T 2S6. Tél. : 514 521-4993, téléc. : 514 521-3270, acsmmtl@cooptel.qc.ca

PUBLICATIONS

BON DE COMMANDE

Prix (en vigueur pour 2013)
(Frais de poste inclus)

 Répertoire des ressources en santé mentale du Grand Montréal, 10e édition

38.50

 Vieillir en bonne santé mentale : Guide d’intervention, 2012, 131 p.

30.50

 Guide des relations interculturelles en santé mentale, 2010, 89 p.

24.00

 Intercultural Relations and Mental Health Guide, 2011, 89 p.

24.00

 Guide d’intervention jeunesse, 2008, 60 p.

18.00

 Youth Intervention Guide, 2009, 60 p.

18.00

 Carrefour communautaire-institutionnel « Un modèle efficace de rapprochement des réseaux », 2004, 83 p.

9.00

 Guide jeunesse scolaire « Ma vie, c’est cool d’en parler ! », 2004, 75 p. ÉPUISÉ
Disponible en version électronique sur notre site Internet (français et anglais)

2.99

 Sortir ses couleurs, Diversité sexuelle et ethnoculturelle, actes de colloques 2004-2005, 127 p.

16.00

 L’homophobie à l’école : en parler et agir, actes du colloque du 18 octobre 2002, 84 p.

16.00

 Magazine Équilibre (gratuit pour les membres)
Également disponible en version électronique sur notre site Internet
Le passage au monde adulte (2012)

15.00

L’écriture réparatrice de soi (2011) ÉPUISÉ

Vivre en solo (2012)

15.00

Corps et Esprit (2010)

15.00

Santé mentale et surconsommation (2009)

15.00

Vieillir en santé mentale (2009)

15.00

Créer des espaces d’humanité (2008)

15.00

Les émotions (2008)

15.00

Travailler au bien commun (2007)

10.00

Relations interculturelles (2007)

10.00

Conciliation famille-travail (2006)

10.00

La fatigue d’Être intervenant (2006)

10.00

Pharmacologie et santé mentale (2006)

10.00

TOTAL__________________$
Ci-joint un chèque au montant de _______ $ à l'ordre de : ACSM - FILIALE DE MONTRÉAL, 55, avenue du
Mont-Royal Ouest, bureau 605, Montréal (Québec) H2T 2S6. Téléphone : 514 521-4993; télécopieur : 514 521-3270.
NOM :
ORGANISME (S'IL Y A LIEU) :
ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :

TÉL.:

Consultez des extraits de nos publications sur notre site Internet : www.acsmmontreal.qc.ca
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