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Le financement de Centraide du Grand Montréal prendra fin le 31 mars 2018.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET DE LA PRÉSIDENTE
C’est avec fierté que l’Association canadienne pour la santé
mentale - Filiale de Montréal (ACSM-Montréal) vous présente
son plan stratégique 2017-2022. Articulé autour de la thématique Montréal, une collectivité en bonne santé mentale !, il
témoigne une fois de plus de notre fort ancrage dans la collectivité montréalaise et nous permet de réaffirmer notre volonté
de mettre en œuvre des stratégies efficaces afin de favoriser
toujours davantage la santé mentale de tous.
La préparation de ce document s’est amorcée avec la mise
sur pied d’un comité de planification stratégique2 qui, accompagné par Jean Panet-Raymond (consultant), a eu pour mandat
de prendre la mesure du chemin que l’ACSM-Montréal a parcouru depuis l’élaboration de son précédent plan (2010-2015)
et de recueillir des suggestions quant à sa trajectoire pour les
années à venir. Pour ce faire, le comité a d’abord réalisé une
consultation, laquelle s’est traduite par des sondages auprès
des membres de l’Association et des bénévoles experts ainsi que
par des groupes de discussion formés de personnes externes
(non-membres et issues de divers milieux). Puis, un lac-à-l’épaule
rassemblant tous les membres du conseil d’administration et
de l’équipe a été organisé en vue de cerner les défis qui se
dessinent à l’horizon pour l’organisme.
À son terme, notre démarche de réflexion s’est avérée des
plus fructueuses. En effet, en ont émergé cinq orientations
prioritaires qui constituent les grands piliers de notre plan stratégique. Les axes d’intervention et les objectifs émanant de chacune de ces orientations nous permettront, durant le prochain
quinquennat, d’orienter nos décisions et nos actions autour

d’une vision commune et porteuse de sens. Nous entendons
certes déployer tous les efforts nécessaires à l’atteinte de nos
objectifs, car nous avons véritablement à cœur notre mission.
Enfin, nous profitons de cette occasion pour vous annoncer
que la Filiale de Montréal de l’Association canadienne pour la
santé mentale a eu l’honneur de s’être récemment vu attribuer
un deuxième rôle, soit celui de division provinciale. C’est avec
enthousiasme et détermination que nous nous engageons dans
cette nouvelle aventure, qui sera assurément ponctuée de défis
stimulants. Il est toutefois à noter que le présent plan stratégique concerne uniquement l’ACSM-Montréal et qu’un plan
consacré spécifiquement à la Division du Québec sera conçu
ultérieurement.
La présidente,

KAREN HETHERINGTON

La directrice générale,

DIANE VINET

2

La composition du comité de planification stratégique est détaillée à la page 18.

/// Mot de la directrice générale et de la présidente
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ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE
FILIALE DE MONTRÉAL
QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE VISION

Membre d’un réseau pancanadien, l’Association canadienne
pour la santé mentale - Filiale de Montréal est un organisme
communautaire fondé en 1979 et œuvrant à la promotion et à
la prévention en santé mentale. Avec comme pierre angulaire
les déterminants de la santé (réseaux de soutien social, capacités d’adaptation, amélioration des services, environnements
favorables, etc.), notre action vise la collectivité montréalaise, et
en particulier certaines de ses populations (jeunes, aînés, communautés culturelles et personnes seules). L’ACSM-Montréal
représente aussi un lieu de discussion et de concertation pour
les personnes et les groupes concernés par la santé mentale.

Améliorer le bien-être individuel et collectif et faire progresser
les politiques sociales par l’information, la sensibilisation, la
formation, la concertation et le partenariat.

NOTRE ACTION
Information et sensibilisation
Programmes, formations, colloque et conférences
Publications (guides et magazine)
Relations avec la communauté (représentation, concertation et
consultation)
Prise de parole et positionnement politique

NOS VALEURS
CONCERTATION
Carrefour d’échanges et d’idées, l’ACSM-Montréal travaille en
collaboration avec des professionnels et bénévoles aux expertises variées et issus de différents secteurs : syndicats, gens
d’affaires, personnel scolaire, réseaux communautaire et institutionnel en santé mentale, milieux de la recherche et universités.
ACCESSIBILITÉ
L’Association produit des contenus en promotion et en prévention
et favorise la circulation de différents savoirs (universitaire,
communautaire, institutionnel et expérientiel) au moyen de
publications, de colloques, de formations et de conférences de
grande qualité à coûts minimes.
PROFESSIONNALISME

NOS FORCES VIVES
Notre conseil d’administration

La rigueur est vitale à la recherche de qualité que vise l’Association dans l’ensemble de ses activités et de ses publications.

Notre équipe

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION

Nos membres

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.

Nos partenaires et collaborateurs (intervenants, bénévoles experts, organismes, etc.)

BÉNÉVOLAT

NOTRE MISSION
Promouvoir la santé mentale et prévenir les problèmes de santé
mentale au sein de la collectivité montréalaise.

4
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L’Association reconnaît que le bénévolat constitue une valeur
fondamentale de sa culture et qu’il est essentiel à son bon
fonctionnement.

NOTRE APPROCHE : LA PROMOTION ET LA
PRÉVENTION EN SANTÉ MENTALE
3

La santé mentale se définit comme l’état d’équilibre psychique et de bien-être d’une personne à un moment donné4.
Elle concerne la façon de se sentir, de penser, d’agir et d’interagir avec le monde environnant. Être en bonne santé mentale
nous permet de réaliser notre plein potentiel, de composer
avec les tensions normales de la vie et de contribuer à notre
communauté5.
La promotion de la santé mentale vise l’amélioration du
bien-être individuel et collectif. Ses actions sont axées vers les
déterminants de la santé mentale et sont basées sur le renforcement des conditions individuelles et environnementales favorables à celle-ci (facteurs de protection). Elle cible la population
générale tout autant que des sous-groupes spécifiques. Pour sa
part, la prévention vise à réduire l’incidence des problèmes
de santé mentale en s’attaquant aux facteurs de risque. Elle
s’adresse à l’ensemble de la population ou à certains groupes
particuliers exposés à de tels facteurs.

3
4
5

La promotion et la prévention en santé mentale sont des
démarches :
Qui sont proactives, c’est-à-dire qu’elles sont destinées soit à
prévenir l’apparition de problèmes, soit à promouvoir une
santé optimale, indépendamment de l’existence ou non de problèmes déclarés.
Qui font appel à plusieurs méthodes d’intervention complémentaires : l’éducation à la santé, l’action communautaire, la
communication, le marketing social, le changement organisationnel, l’action politique; ces méthodes s’appuient sur des
fondements théoriques éprouvés.
Dont les objectifs et les processus d’implantation sont partagés
par les intervenants, les populations concernées et les
décideurs publics; l’action multisectorielle des institutions de
services publics apparaît ici primordiale.

Gouvernement du Québec. (1994). Recommandations pour développer et enrichir la Politique de santé mentale. Sainte-Foy : Les publications du Québec.
Santé et Bien-être social Canada. (1988). La santé mentale des Canadiens : vers un juste équilibre. Ottawa : Santé et Bien-être social Canada.
Association canadienne pour la santé mentale. (2014). La santé mentale pour la vie. Toronto : Association canadienne pour la santé mentale.

/// NOTRE APPROCHE : LA PROMOTION ET LA PRÉVENTION EN SANTÉ MENTALE
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MONTRÉAL, UNE COLLECTIVITÉ
EN BONNE SANTÉ MENTALE !
LE PLAN STRATÉGIQUE 2017-2022 DE L’ACSM-MONTRÉAL
La présente planification stratégique élaborée par l’ACSM-Montréal s’inscrit dans la continuité de son plan précédent,
lequel avait pour thématique centrale La santé mentale des
Montréalais. L’Association démontre ainsi que, de par son rôle
de filiale de Montréal, elle place encore et toujours cette préoccupation au cœur de ses priorités.
Or, durant le quinquennat 2017-2022, nous souhaitons
poursuivre et réactualiser notre mission de promotion et de
prévention en santé mentale en tenant compte de la collectivité
montréalaise dans sa globalité. La notion de collectivité, telle que
nous l’entendons, concerne la population, bien sûr, mais aussi
tous ceux qui, de près ou de loin, prennent part et contribuent au
bon fonctionnement et au développement de la société. Il s’agit
ici de ses décideurs, ses élus, ses bâtisseurs, ses gestionnaires,

6

6

ses organismes communautaires, ses institutions, etc. C’est dans
cet ordre d’idées que nous avons adopté l’intitulé rassembleur
Montréal, une collectivité en bonne santé mentale ! afin de nous
guider tout au long de notre processus de réflexion.
Le choix de ce titre nous permet par la même occasion de
souligner à nouveau l’un des fondements de l’approche de
promotion et de prévention que privilégie l’ACSM-Montréal, à
savoir que la bonne santé mentale n’est pas qu’une affaire individuelle; il s’agit également d’une responsabilité et d’une ressource collectives. La santé mentale est notamment intimement
liée aux milieux de vie (famille, école, travail, hébergement,
quartier, etc.) et au contexte global dans lequel les personnes
évoluent. On parle en ce sens des déterminants sociaux de la
santé mentale6.

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. (2012). La santé et ses déterminants : mieux comprendre pour mieux agir. Québec : Ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec.
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Si Montréal figure parmi les villes qui, dans le monde,
offrent la meilleure qualité de vie7, elle n’échappe toutefois pas
à certaines réalités sociales contemporaines qui affectent de
manière plus ou moins négative les conditions de vie et, dans
certains cas, la santé mentale des personnes. La stigmatisation
de certains sous-groupes (LGBTQ+, autochtones, personnes
immigrantes, etc.), les inégalités sociales, l’isolement, la détérioration du tissu social et l’accès difficile aux services de santé
mentale sont quelques-uns des problèmes actuels qui sont
présents au sein de la collectivité et qui nous préoccupent.
Les grands bouleversements qui ponctuent la période de
l’adolescence et le passage au monde adulte, le vieillissement de la population et la croissance de l’immigration
sont des phénomènes récents pouvant aussi soulever des
enjeux importants, auxquels s’intéresse particulièrement
l’ACSM-Montréal, notamment à travers des programmes qui
leur sont consacrés.
Dans le but de faire face aux nombreux défis sociaux qui
se posent et, ainsi, de répondre aux besoins de la collectivité
montréalaise en matière de santé mentale, l’ACSM-Montréal
juge primordial que soit davantage prise en compte l’approche
promotionnelle et préventive. Elle souhaite par conséquent
interpeller la collectivité montréalaise, car tous ses membres
peuvent agir en amont afin de promouvoir la bonne santé mentale et prévenir l’incidence des problèmes de santé mentale.
Ensemble, nous pouvons agir pour que notre collectivité offre
les conditions optimales à une bonne santé mentale pour tous.
7

C’est donc dans une perspective de projet collectif que
nous envisageons la mise en œuvre de notre plan stratégique.
De manière globale, pour la période 2017-2022, nous désirons
positionner l’ACSM-Montréal comme un chef de file en matière
de promotion et de prévention en santé mentale au sein de
la collectivité montréalaise ainsi que rallier tous les membres
de cette dernière autour de sa mission. Pour ce faire, nous
avons dégagé et priorisé les cinq grandes orientations stratégiques suivantes, qui nous permettront de contribuer à faire de
Montréal une collectivité en bonne santé mentale :
Orientation 1
Accentuer notre présence et notre influence politiques
Orientation 2
Renforcer notre offre de programmes et d’activités
Orientation 3
Élargir notre champ d’action pour mieux rejoindre la
collectivité montréalaise
Orientation 4
Optimiser nos stratégies de communication afin
d’accroître notre rayonnement
Orientation 5
Assurer la pérennité de l’ACSM-Montréal

Selon le classement mondial 2017 de la firme Mercer, Montréal se trouvait alors au 23e rang des villes offrant la meilleure qualité de vie. Repéré à https://mobilityexchange.
mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings

/// Montréal, une collectivité en bonne santé mentale !
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ORIENTATION 1
ACCENTUER NOTRE PRÉSENCE ET NOTRE
INFLUENCE POLITIQUES

8
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La santé mentale étant une responsabilité et une ressource non
seulement individuelles mais également collectives, elle constitue
par conséquent un enjeu social, politique et économique. Or, il
s’avère que l’ensemble des politiques sociales actuelles prend trop
peu en compte la promotion de la santé mentale et la prévention
des troubles mentaux. De plus en plus d’études et de rapports8
tendent pourtant à démontrer qu’en santé, investir et intervenir en
amont plutôt que demeurer dans le paradigme curatif serait plus
rentable, notamment sur les plans humain, social et économique.

AXES D’INTERVENTION
RÉALISATION D’ACTIONS POLITIQUES

Dans cet ordre d’idées, l’ACSM-Montréal souhaite faire
entendre sa voix et exercer une plus grande influence auprès de la
collectivité montréalaise, et particulièrement auprès des décideurs
et des bâtisseurs, afin de contribuer à faire progresser les politiques sociales qui touchent de près ou de loin les déterminants
de la santé. À cette fin, deux axes d’intervention spécifiques seront
privilégiés par l’Association au cours des cinq prochaines années.
En effet, nous comptons, d’une part, réaliser des actions politiques, et, d’autre part, renforcer nos relations avec les décideurs.

OBJECTIFS
1 Réaliser des actions politiques selon l’actualité et contribuer aux débats de société afin de stimuler la réflexion
autour de l’importance de la bonne santé mentale.
2 Devenir un chef de file en matière de promotion et de
prévention en santé mentale et exercer un leadership
rassembleur dans toute la collectivité montréalaise.

RENFORCEMENT DE NOS RELATIONS
AVEC LES DÉCIDEURS ET LES BÂTISSEURS

1 Nous faire connaître davantage auprès des décideurs
et des bâtisseurs et développer une relation durable
avec eux.
2 Informer et sensibiliser les décideurs et les bâtisseurs à
l’importance de la promotion et de la prévention en santé
mentale en mettant en évidence l’impact positif des
déterminants de la santé, et ce, afin de faire progresser,
ultimement, les politiques sociales.

AGIR › INTERVENIR ›
INFLUENCER
8

Par exemple les rapports suivants :
Institut canadien d’information sur la santé. (2011). Rendement du capital investi. Promotion de la santé mentale et prévention de la maladie mentale. Ottawa : Institut canadien
d’information sur la santé.
Commission de la santé mentale du Canada. (2017). Faire valoir les arguments en faveur des investissements dans le système de santé mentale du Canada à l’aide de
considérations économiques. Ottawa : Commission de la santé mentale du Canada.

/// Orientation 1
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ORIENTATION 2
RENFORCER NOTRE OFFRE DE PROGRAMMES
ET D’ACTIVITÉS
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Les consultations qui ont été menées dans le cadre de notre
démarche de réflexion ont révélé que les différents programmes et
activités9 qu’offre l’ACSM-Montréal sont généralement très appréciés. Les personnes sondées ont d’ailleurs suggéré de maintenir
cette offre, et plus spécifiquement les programmes et les activités
de transfert de connaissances tels que les conférences, les formations et le colloque, précisant qu’ils répondent à de réels besoins
en matière de promotion et de prévention en santé mentale.
Par ailleurs, dans le paysage montréalais en constante
transformation, de nouvelles réalités sociales émergent, lesquelles s’accompagnent souvent d’enjeux pouvant avoir des

AXES D’INTERVENTION
CONSOLIDATION DE NOS ACQUIS
EN MATIÈRE DE PROGRAMMES ET
D’ACTIVITÉS

incidences négatives plus ou moins importantes sur la santé
mentale de certaines populations. Pour mieux outiller les
personnes affectées – de même que les intervenants qui travaillent auprès d’elles – à faire face à ces enjeux, nous devons
tenir compte de leurs besoins, notamment par la réévaluation,
la consolidation et le renouvellement de notre offre de programmes et d’activités.
Enfin, l’Association tient à préciser qu’il est fondamental
pour elle que tous ses programmes et activités, tant actuels que
futurs, soient invariablement en adéquation avec sa mission de
promotion et de prévention en santé mentale.

OBJECTIFS
1 Veiller à ce que nos programmes et nos activités existants répondent toujours à notre mission et aux besoins
sociaux en matière de santé mentale.
2 Procéder à la mise à jour des programmes et des activités
lorsque nécessaire.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX
PROGRAMMES ET ACTIVITÉS

1 Créer de nouveaux programmes et activités basés sur
notre mission et répondant aux besoins émergents de
différentes populations (jeunes, autochtones, LGBTQ+
et femmes, par exemple) et des intervenants qui agissent
auprès d’eux.

CONSOLIDER ›
DÉVELOPPER
9

Lors de la préparation du plan stratégique 2017-2022, les programmes offerts par l’ACSM-Montréal étaient les suivants : Carrefour Intervenants-Usagers-Proches;
Hébergement, logement et santé mentale; Programme Jeunesse; Relations interculturelles; Travail et santé mentale; et Vieillir en bonne santé mentale (comprenant le
programme Apprivoiser sa solitude et développer son réseau – Série d’ateliers pour les 55 ans et plus). Les activités, quant à elles, consistaient en des formations, des
conférences, des colloques et la publication du magazine Équilibre.

/// Orientation 2
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ORIENTATION 3
ÉLARGIR NOTRE CHAMP D’ACTION POUR MIEUX
REJOINDRE LA COLLECTIVITÉ MONTRÉALAISE

12
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Le portrait que nous avons brossé de nos partenaires (chercheurs, intervenants, gestionnaires, syndicats, commissions
scolaires, etc.) et de nos membres lors de la préparation du présent plan stratégique nous indique qu’ils sont majoritairement
issus d’organismes communautaires, du réseau de la santé
et des services sociaux ainsi que du secteur de l’éducation.
Plusieurs de ces partenaires et de ces membres agissent à titre
d’agents multiplicateurs pour l’ACSM-Montréal; ils contribuent
en effet à la concrétisation de sa mission en relayant et en
actualisant dans leurs milieux respectifs son message de promotion et de prévention en santé mentale.
Or, l’Association constate aujourd’hui plus que jamais la
nécessité d’élargir son champ d’action, c’est-à-dire que ses
interventions en promotion-prévention débordent des cadres

AXES D’INTERVENTION
CRÉATION DE NOUVEAUX PARTENARIATS

plus conventionnels de la santé, des services sociaux et de
l’éducation afin qu’elles atteignent une part plus large de la
collectivité montréalaise. À cet effet, nous souhaitons notamment jeter des ponts entre l’ACSM-Montréal et divers secteurs dont les activités ne sont pas intrinsèquement liées à la
santé mentale, par exemple les secteurs de l’environnement,
des arts, de l’économie sociale et des affaires. Nous comptons en effet rassembler et mobiliser une grande diversité
de nouveaux partenaires et membres issus de ces secteurs
autour de la mission de l’Association, et ce, entre autres par
la mise en œuvre de projets intersectoriels et collaboratifs.
Cela favorisera, par exemple, la création d’environnements
favorables à la bonne santé mentale et à la déstigmatisation
des troubles mentaux.

OBJECTIFS
1 Élargir les champs de partenariats en créant de
nouveaux liens, par exemple avec les trois paliers
gouvernementaux, des syndicats ainsi que des fondations, entreprises et organisations issues des secteurs
de l’environnement, des arts, de l’économie sociale et
des affaires.
2 Accroître la concertation et le réseautage en créant des
projets en partenariat et rassembleurs.

AUGMENTATION DU NOMBRE DE MEMBRES

1 Augmenter le nombre de membres de l’ACSM-Montréal
et diversifier leur provenance.

RASSEMBLER ›
COLLABORER › CONCERTER

/// Orientation 3
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ORIENTATION 4
OPTIMISER NOS STRATÉGIES DE COMMUNICATION
AFIN D’ACCROÎTRE NOTRE RAYONNEMENT

14
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À l’ère de l’Internet et du numérique, marquée par la prolifération des plateformes médiatiques, la profusion d’informations
diffusées et la rapidité avec laquelle celles-ci se propagent, les
communications externes représentent un défi de taille pour les
entreprises et les organismes. En effet, ceux-ci sont aujourd’hui
confrontés à la nécessité de se renouveler et d’innover
constamment en matière de pratiques communicationnelles
s’ils veulent se démarquer de la concurrence et atteindre leur
public cible. Ceci est aussi vrai pour l’ACSM-Montréal, pour qui
les communications, en constituant l’un des principaux leviers
d’actualisation de sa mission de promotion et de prévention en
santé mentale, sont un enjeu fondamental.

AXES D’INTERVENTION
CONSOLIDATION DE NOTRE IMAGE DE
MARQUE (BRANDING)

Dans ce contexte et souhaitant fortement augmenter la portée
de son action au sein de la collectivité montréalaise, l’Association
entend optimiser ses stratégies de communication de manière
importante durant le prochain quinquennat. Pour ce faire, deux
grands axes d’intervention seront priorisés. En premier lieu, bien
que l’ACSM-Montréal jouisse d’une reconnaissance dans le champ
de la santé mentale depuis près de 40 ans, il nous apparaît maintenant essentiel de renforcer son image de marque (branding),
c’est-à-dire de mieux la faire connaître et de la positionner. En deuxième lieu, nous visons à accroître la visibilité de l’organisme, et ce,
en poursuivant des objectifs ayant trait notamment à ses moyens
de diffusion, à son public cible et à ses relations avec les médias.

OBJECTIFS
1 Positionner stratégiquement l’ACSM-Montréal auprès de
toute la collectivité (décideurs et grand public), notamment en organisant une campagne de communication
autour de la marque ACSM-Montréal (mission, vision,
valeurs, etc.).
2 Devenir une référence en matière de promotion et de
prévention en santé mentale.
3 Intensifier nos efforts pour communiquer des messages
et des contenus s’articulant autour de la santé mentale
en privilégiant l’approche de promotion-prévention axée
sur les déterminants sociaux de la santé.
4 Faire connaître davantage nos programmes et nos activités.

ACCENTUATION DE NOTRE VISIBILITÉ

1 Accentuer notre présence médiatique et notre visibilité,
particulièrement sur les réseaux sociaux. Faire des choix
stratégiques quant aux plateformes et aux moyens de
diffusion ainsi qu’aux occasions de communiquer
(événements, actualité, etc.).
2 Atteindre des publics nouveaux et différents.
3 Créer des contacts en relations publiques.
4 Développer des relations avec les médias.

INFORMER › INNOVER ›
INFLUENCER › RAYONNER
/// Orientation 4
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ORIENTATION 5
ASSURER LA PÉRENNITÉ DE L’ACSM-MONTRÉAL

16
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Ces enjeux importants ont confirmé la nécessité pour
l’ACSM-Montréal de mettre en place de nouvelles stratégies de
financement afin d’assurer pleinement la pérennité de sa mission. Ainsi, nous avons déjà amorcé, d’une part, un processus
de diversification des sources financières de l’organisme, et nous
entendons poursuivre dans cette voie durant les cinq prochaines
années. D’autre part, nous concentrerons nos efforts sur l’accroissement de son financement. La mise en œuvre des objectifs relatifs à ces deux axes d’intervention permettra plus particulièrement
à l’Association de préserver la qualité et la diversité de ses programmes et de ses activités ainsi que de développer de nouveaux
projets. Elle favorisera également la poursuite et l’optimisation de
nos actions communicationnelles en promotion et en prévention.

La santé mentale est depuis longtemps considérée comme le
parent pauvre du système de santé et des services sociaux.
Or, la promotion et la prévention en santé mentale constituent
un créneau encore plus spécifique qui, par conséquent, est lui
aussi grandement sous-financé, malgré les besoins criants.
Ce contexte difficile oblige l’ACSM-Montréal à composer sans
relâche avec la concurrence féroce pour l’accès au financement
(subventions, fonds privés, dons, collectes de fonds, etc.). Qui
plus est, Centraide du Grand Montréal, l’un des principaux
partenaires financiers de l’Association depuis près de 40 ans,
nous informait récemment que, suite à un changement
d’orientation de sa part, il retirera son appui financier à partir
du 1er avril 2018.

AXES D’INTERVENTION

OBJECTIFS

DIVERSIFICATION DE NOTRE
FINANCEMENT

1 Poursuivre le processus de diversification des sources de
financement (subventions, fonds privés, dons, collectes
de fonds, etc.).
2 Être plus actifs dans la recherche de nouvelles sources de
financement.

ACCROISSEMENT DE NOTRE
FINANCEMENT

1 Renforcer nos pratiques d’autofinancement.
2 Accroître le nombre de membres de l’ACSM-Montréal.

PÉRENNISER ›
DÉVELOPPER

/// Orientation 5
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DÉCOUVREZ-NOUS
www.acsmmontreal.qc.ca
DEVENEZ MEMBRE
En devenant membre, vous profiterez de
nombreux avantages et contribuerez à la
mission de l’ACSM-Montréal.

SUIVEZ-NOUS
/ACSM.Montreal
@acsmmtl
Association canadienne
pour la santé mentale Filiale de Montréal

CONTACTEZ-NOUS
514 521-4993
info@acsmmontreal.qc.ca
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 605
Montréal (Québec) H2T 2S6

