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Les Amis en quelques chiffres

346 interventions 

 téléphoniques

244 appels d’information

82 rencontres de
 groupes de soutien

371 présences

25 kiosques tenus

1474 élèves informés 

8 présentations en classes

1110 séances de counseling 

4 conseil lers

632 heures de bénévolat

19 bénévoles

590 nouvelles demandes

386 nouveaux clients

Plus de 1000 
familles aidées!

1086 clients membres

531 clients non membres 
ayant reçu des services

13 formations

85  rencontres

530 présences



Le mot de la présidente
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“Oeuvrer dans un tel organisme
vient avec son lot de défi ”

C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté de 
prendre la présidence du conseil d’administration en 
juin 2018, en remplacement de Mme Doris Steinberg, 
sans sous-estimer ce défi de taille. Mme Steinberg a, 
pendant plusieurs années, gardé le cap et assuré la 
pérennité des services de grande qualité offerts par 
les Amis de la santé mentale, une bonne pointure de 
souliers à chausser!

Œuvrer dans un organisme à but non lucratif vient 
avec son lot de défis. Le personnel, les bénévoles, les 
membres du conseil d’administration font des miracles 
si on tient compte notamment des budgets limités dont 
nous disposons et de la pénurie de main d’œuvre. Notre 
équipe d’experts est restreinte et ils doivent répondre 
à des besoins immenses et exponentiels. La charge 
humaine et émotive dans notre champ d’expertise ne 
doit pas être prise à la légère. Le dévouement de tous, 
le professionnalisme de nos intervenants et la volonté 
de répondre rapidement aux besoins des familles 
et des proches d’une personne aux prises avec des 
troubles sévères de santé mentale sont indéniables. 
Nous nous devons de bien les encadrer, de reconnaître 
l’importance de leur travail et les soutenir.

Durant la dernière année, nous avons consolidé la 
composition de notre conseil d’administration et nous 
sommes fiers d’avoir une représentation diversifiée et 
intergénérationnelle. Nous avons amorcé une réflexion 
en profondeur pour développer une planification 
stratégique qui tient compte des enjeux locaux actuels 
et anticipés.

Nous pouvons, sans contredit, affirmer que les besoins 
en santé mentale sont grandissants. La légalisation du 
cannabis, la reconnaissance de la cyberdépendance 
comme trouble de la santé mentale, le nombre 
croissant de jeunes aux prises avec des problèmes 
d’anxiété, de dépression et de personnalité limite ont 
fait la manchette des journaux à maintes reprises. Nous 
devons bonifier et développer des programmes pour 
mieux soutenir l’entourage de ces personnes.

Il est de notre responsabilité de travailler en étroite 
collaboration avec le réseau de la santé et des 
services sociaux, les corps policiers, les différents 
organismes communautaires en santé mentale et 
notre communauté en général. Nous pourrons ainsi 
non seulement développer des actions concertées 
visant la déstigmatisation mais affirmer la place qui 
revient aux familles et aux proches dans le processus 
de rétablissement de leur bien aimé.

Comme mentionnés plus hauts, les besoins sont 
grandissants et nous tenons à desservir notre clientèle à 
l’intérieur de délais raisonnables. Pour ce, il est impératif 
que nous fassions des collectes de fonds permettant 
l’ajout de personnel qualifié et le développement de 
services mieux adaptés à la réalité des jeunes et des 
différentes ethnies vivant sur notre territoire.

Le conseil d’administration s’est doté de quatre sous-
comités opérationnels avec des mandats bien définis 
permettant ainsi de remplir nos fonctions de façon 
efficiente et productive. Ces comités sont : 

1. Planification stratégique,

2. Finances, 

3. Collecte de fonds, relations publiques et        
communication

4. Développement et soutien d’une banque de 
bénévoles

Nous avons à cœur de bien représenter les Amis de 
la santé mentale, de faire grandir l’organisme et de 
soutenir le personnel qui assure les services aux familles 
et aux proches, qui sont au cœur de notre mission.

Un immense merci à tous et chacun. 

• Sans vous, les familles et les proches

• Sans l’apport des membres de l’équipe, leur 
professionnalisme et leur souci d’offrir les meilleurs 
services aux familles et aux proches

• Sans l’engagement inconditionnel des 
membres du conseil d’administration et leur volonté 
de bien remplir leur rôle

Nous n’existerions pas!

Longue continuité et prospérité aux Amis de la santé 
mentale.



Comme vous le 
constaterez dans ce 
rapport d’activités, 
ce fut encore une 
année remplie de 
défis pour répondre 
a d é q u a t e m e n t 

aux besoins toujours grandissants en santé mentale. En effet, la 
légalisation du cannabis, le nombre croissant de jeunes aux prises 
avec des problèmes d’anxiété, de dépression, de dépendance et de 
trouble de personnalité limite nous oblige à développer de nouvelles 
ressources et de nouveaux programmes pour mieux accompagner 
l’entourage des personnes aux prises avec ces troubles. Entre autres, 
nous avons revu notre programme de sensibilisation à la santé mentale 
en milieu scolaire pour inclure davantage le niveau collégial, nous 
avons ajouté à notre programmation des groupes d’art thérapie pour 
jeunes proches aidants sachant que ce sont plus souvent les amis qui 
soutiennent les jeunes aux prises avec des troubles de santé mentale. 

Dans le souci d’élargir notre capacité à répondre aux personnes 
issues des communautés culturelles, nous avons accueilli, au sein de 
notre équipe, deux nouveaux conseillers psychosociaux. Les familles 
et les proches aidants arabophones et polonais pourront en profiter. 

Pour mieux soutenir l’entourage des personnes en détresse 
imminente, nous avons formé notre personnel  sur les particularités 
de la loi P38 permettant de préparer une demande d’évaluation 
psychiatrique en cour.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le réseau de 
la santé et des services sociaux, les corps policiers, les différents 
organismes communautaires en santé mentale et  les institutions 
scolaires de l’Ouest-de-l’Île. C’est ainsi que nous avons développé 
des actions concertées visant à réduire la stigmatisation et affirmer 
la place qui revient aux familles et aux proches dans le processus de 
rétablissement de leur bien aimé.

Cela nous a aussi permis de vous proposer un nouveau mini-carnet 
de ressources en santé mentale grâce à la contribution financière du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île et à l’expertise de notre responsable des 
communications Matthieu Gouton.

Des ressources humaines de qualité
Le succès des Amis de la santé mentale est dû en grande partie 

au dévouement et au professionnalisme de son personnel, de ses 
administrateurs et de ses bénévoles. Accueillez mes remerciements 
sincères pour tous ces gestes que vous posez chaque jour et qui font 
toute la différence. Un merci spécial à notre superviseure clinique 
Sheryl Bruce pour son dévouement et sa contribution exceptionnelle 
cette année.  En effet, plusieurs intervenants nous ont quittés pour 
poursuivre leurs projets de carrière et plusieurs autres se sont ajoutés 
à notre équipe : Victoria Kuczynski, Moustafa Elrakhawi, Julie Clément 
comme intervenants psychosociaux, Alex Varsaneux et Laurier 
Chabot comme stagiaires bénévoles. Tous bénéficient du programme 
d’intégration des nouveaux conseillers, assumé en grande partie par 
Sheryl. 

L’intérêt de toute notre équipe pour la cause des proches aidants 
de personnes atteintes d’un trouble de santé mentale mérite l’appui 

et la confiance que nous leur témoignons. Sans eux, notre organisme 
ne pourrait réaliser sa noble mission. 

Tout récemment, notre adjointe administrative Michelle Côté a 
accepté de nouveaux défis et nous la remercions de tout cœur pour 
ses douze années de services aux Amis de la santé mentale et pour 
tout l’appui qu’elle m’a donné depuis mon arrivée en poste. Je lui 
souhaite sincèrement le meilleur. Depuis son départ, le poste a été 
restructuré; ainsi Pierre-Michel Joseph est désormais responsable du 
suivi financier et comptable de notre organisme encadré par notre 
trésorier.

Durant l’été 2018, nous avons profité de l’apport de nos étudiants, 
Sandrine Jaumard et Nicolas MacBeth, grâce au Programme Emplois 
d’été offert par Ressources humaines Canada. Nicolas a poursuivi 
son implication aux Amis en complétant la réalisation du nouveau 
site internet des Amis de la santé mentale et en appuyant la diffusion 
maison et en direct de nos conférences via YouTube.

Attirer et retenir du personnel demeure un défi majeur et nous 
travaillons pour améliorer encore davantage les conditions de 
travail. Une grande amélioration s’est effectuée au niveau de 
l’aménagement de l’espace aux Amis et nous avons réalisé une mise 
à niveau de notre base de données pour faciliter le travail de toute 
l’équipe.

En tant qu’organisme communautaire, nos bénévoles sont précieux 
et donnent de leurs temps et expertise: animation, traduction, 
présentations, implication communautaire, distribution de pamphlets, 
centre de documentation, aide cléricale et plus. Je ne peux assez 
remercier les membres du conseil d’administration qui s’est réuni 
neuf fois et les bénévoles du CA qui offrent si généreusement de leur 
expertise pour le bien-être des utilisateurs de nos services. Vous aussi, 
pouvez nous aider et contribuer au rayonnement des Amis de la santé 
mentale en invitant les personnes de votre entourage à participer à 
nos activités de sensibilisation et de collecte de fonds. Nous serons un 
des trois organismes bénéficiaires de la soirée gastronomique bénéfice 
``Strangers in the Night`’ cet été. Vous y êtes conviés.

Notre comité de planification stratégique est à terminer son rapport. 
L’analyse de besoin et le sondage de satisfaction ont été réalisés 
auprès de nos membres, de notre personnel et auprès des organismes 
partenaires de l’Ouest-de-l’Île œuvrant dans le domaine de la santé 
mentale. Tous les partenaires ont accueilli cette démarche avec 
beaucoup d’intérêt et cela nous a aussi permis de consolider nos liens. 
En conclusion, Les Amis de la santé mentale sont considérés par ses 
partenaires comme un acteur incontournable de par sa mission et les 
services qu’il rend à l’intérieur du réseau en santé mentale de l’Ouest-
de-l’Île. 

De généreux donateurs réitèrent leur appui et la confiance qu’ils 
portent aux Amis, et nous leur en sommes très reconnaissants surtout 
à nos donateurs récurrents : Centraide, Centre inter-universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) et Partage-Action de l’Ouest-de-
l’Île qui continuent d’offrir leur soutien précieux et indispensable.

 Nous sommes à jamais redevables à nos membres et à nos 
partenaires des médias, tout particulièrement à CTV cette année, qui 
nous ont offert gracieusement une publicité télé remarquable.

Le mot de la directrice
“Nos bénévoles sont précieux

et donnent de leurs temps”
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Présentation
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Nous sommes un organisme à but non lucratif qui soutient les familles et les proches aidants d’une personne présentant un 
trouble de santé mentale.  Nous leur offrons du soutien psychosocial, de l’information et de la formation. Depuis 1981, nous 
œuvrons en vue d’améliorer la qualité des services en santé mentale pour notre collectivité. En étroite collaboration avec 
les autres intervenants (professionnels, hôpitaux, CLSC et autres organismes en santé mentale), nous visons à sensibiliser la 
population sur l’impact des troubles de santé mentale dans la vie des gens.

Qui sommes-nous ?

73 % de nos membres vivent sur le territoire du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Ouest-de-l’Île de Montréal (CIUSSS ODIM). 

Nous offrons également nos services aux familles 
d’ailleurs qui n’y ont pas accès sur leur territoire.

Territoire

• Accès à toutes nos 
formations

• Groupes de soutien
• Counseling individuel
• Souper des Fêtes
• Répit

• Bibliothèque
• Art Thérapie
• Atelier de pleine 

conscience
• Conférences et 

webinaires

Avantages aux membresLes membres de l’entourage de la personne atteinte 
de trouble de santé mentale incluent : le père, la mère, 
les membres de la fratrie, le conjoint ou la conjointe, 
l’enfant, un ami ou toute autre personne significative.
Cette année, les aidants ont été à 70 % anglophones et 
à 66 % des femmes.

Nos membres

• Trouble de la 
personnalité limite

• Schizophrénie et 
psychose

• Trouble bipolaire 
• Trouble obsessionnel 

compulsif

• Dépression
• Troubles anxieux
• Troubles majeurs de 

santé mentale non 
diagnostiqués

Problématiques de santé• Baie-D’Urfé
• Beaconsfield
• Dorval
• Dollart-Des Ormeaux
• L’Île-Bizard
• Kirkland
• Lachine

• Pierrefonds 
• Senneville
• Pointe-Claire
• Roxboro
• Sainte-Anne-de-Bellevue
• Sainte-Geneviève

Municipalités

• Promouvoir la santé mentale en offrant du counseling, 
des programmes d’éducation, des groupes de soutien 
et autres services accessoires et connexes aux membres 
de l’entourage d’une personne atteinte d’un trouble 
de santé mentale.

• Promouvoir la santé mentale en éduquant et 
sensibilisant le public sur la problématique de la santé 
mentale en vue de faire tomber les préjugés en lien 
avec les troubles de santé mentale lors de conférences 
ou d’autres présentations publiques et en distribuant de 
l’information sur cette question.

• Faire toutes choses qui sont accessoires et connexes à 
la promotion de la santé mentale.

Nos objectifs

Directrice 
générale 
Johanne 
Bourbonnais

Adjointe 
administrative à la 
direction 
Michelle Coté

Responsable des 
communications
Matthieu Gouton

Superviseure 
clinique
Sheryl Bruce, 
Psychologue M.A.

Conseillers 
Victoria Kuczynski 
M.Sc. Physiologie

Julie Clément 
B.A., Thérapeute en 
relation d’aide par 
l’ANDC

Moustafa Elrakhawy
Ph.D. Psychiatrie

Gabrielle Gingras
M.A. en Art thérapie

Équipe bénévole
Alex Varsaneux
B.A. Psych.

Laurier Chabot
M.A. Counseling

Membres du personnel Conseil d’administration
Présidente
Lyse Beaudet

Vice-présidente 
Michèle Paquette

Trésorier
James Gregorio

Secrétaire
Linda Fraraccio

Administrateurs
Christiane 
Casavant
Patrick Carpentier
Naila Kouidri
Isabelle Lipari
Alicia Piercy
Cindy Thompkins
Anne Vrana

Membres 
honoraires :
Françoise B. Vien
Doris Steinberg
Joyce Crowley
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Les participants explorent les 
difficultés associées aux troubles 
de santé mentale, les émotions et 
les sentiments qu’elles suscitent et 
comment s’y adapter en utilisant 
leurs ressources intérieures. L’échange 
avec d’autres personnes permet de 
trouver de nouvelles stratégies et de 
sortir de l’isolement.

  Les ateliers thématiques invitent 
les participants à expérimenter une 
grande variété de matériel artistique. 
Dans une atmosphère amicale et 
relaxante, les conseillers présentent 
des techniques de relaxation et 
de respiration faciles, des activités 
d’écriture, et une panoplie d’exercices 
créatifs.

Le tout vise l’apprentissage 
de nouvelles  approches de 
compréhension et d’expression de 
soi en favorisant la discussion et le 
partage. Bien qu’une certaine forme 
d’expression créative soit utilisée, 
aucune expérience artistique n’est 
requise.

Art thérapie

Activités de soutien

3 3 0 Interventions
téléphoniques

1 1 1 0 Séances de 
counseling

3 1 Autre
(courriels, références)

1 0 8 6 Total

Le counseling vise à soutenir la famille et les proche aidants 
d’une personne atteinte d’un trouble de santé mentale 
sévère.  Un suivi à court et moyen terme leur est offert. 
Nos conseillers adaptent leur intervention en fonction des 
besoins spécifiques des membres d’une famille et selon les 
situations vécues.

L’aide téléphonique 
permet aux proches de 
partager leurs difficultés et 
d’obtenir du soutien sans 
déplacement.

Interventions psychosociales - Counseling

Nous offrons aux familles plusieurs groupes de soutien traitant de 
problématiques différentes mais toujours basés sur le partage. Les 
participants y apprennent les stratégies pour mieux gérer l’impact de la 
maladie en question tout en bénéficiant du soutien mutuel de leurs pairs.

Groupes de soutien

Groupes de soutien Rencontres Présences
Groupe pour les hommes 26 76
Groupe du trouble bipolaire et psychose 13 58
Groupe du trouble de la personnalité limite 20 174
Groupe francophone 7 19
Groupe pour les grands-parents 16 44

Rencontres Présences
Art thérapie 40 196
Art et movement 8 12

Ce suivi vise à préserver l’équilibre émotionnel et 
psychosocial de la famille favorisant ainsi la stabilité et 
une plus grande autonomie de la personne atteinte. Cela 
permet aux familles de vivre avec la situation de la manière 
la plus saine possible et de dépasser la désorganisation 

qu’engendre un mode de vie centré sur la 
maladie de leur bien-aimé.



 Ateliers Anna
Ce camp d’été éducatif 

dure 4 jours en juin afin 
d’accommoder les parents 
et faciliter la présence des 
enfants.

Grâce à des techniques interactives et créatives, 
nous aidons les enfants à mieux comprendre la maladie 
mentale de leur proche.

Volet jeunesse
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 Rencontres individuelles
Cette année, 28 enfants entre 7 et 17 ans 

ont participé à 193 rencontres individuelles 
répondant à leurs besoins particuliers.

Ces activités visent à créer un sentiment 
d’appartenance et à permettre les échanges entre 
pairs. Cette année, nous avons organisé un buffet 
après l’assemblée générale annuelle, une fête des 
voisins au travail ainsi qu’un party de Noël.

Vie associative et répit

Présences 1 5
Rencontres 4

Répit Présences
Souper de Noël 39
Soirée de cinéma 34
AGA 37



Diagnostic

Nos statistiques
Personnes atteintes

Âge de l’aidant
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 «Cet atelier, comme les deux 
autres auxquels j’ai participé, m’a aidé à 
reconnaître ma croissance personnelle, 
mes forces et mes faiblesses, et m’a 
permis de réaliser que de nouvelles 
difficultés qui pourraient survenir dans 
l’avenir. Cela m’a aidé à ne pas blâmer 
mon fils pour son problème. Cela a été 
une expérience merveilleuse pour moi.»

Témoignage



Références
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«Grâce aux Amis de la santé mentale, mon fils, qui souffre d’un grave trouble de santé 
mentale, et moi sommes de nouveau réunis. Après plus d’un an d’éloignement, je suis venue vous 
demander de l’aide.

Suivant les conseils de mon intervenante, j’ai envoyé plusieurs courriels à mon fils et j’ai 
finalement été récompensée par quelques mots que n’importe quelle mère apprécierait ainsi 
qu’une invitation à l’appeler. Malgré tant de mois sans contact, nous avons rapidement repris 
notre ancienne relation, partagé le repas de Noël et peu après, pris des vacances en famille. Les 
choses sont revenues à la normale maintenant.

Je suis tellement reconnaissante aux Amis qui ont été là pour moi. Merci d’être là.»

Témoignage



Tout au long de l’année, les Amis présentent un éventail de formations adaptées aux besoins de ses membres. Ces 
activités éducatives permettent aux participants d’acquérir les compétences nécessaires et les stratégies d’adaptation 
individuelles et familiales. Avec cette grande diversité de cours et de services tant en français qu’en anglais, notre 
programme d’éducation est reconnu comme l’un des plus avancés au Québec.

Formations pour les familles
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Formations

•	 Trouble de la personnalité limite
Le programme psychoéducatif enseigné a été 

conçu par Hélène Busque, psychologue et auteure de  
« Aimer et aider quelqu’un qui souffre du trouble de la 
personnalité limite ! Un défi de taille, un objectif réalisable ! » Il 
vise à informer les proches sur les manifestations et les enjeux 
de ce trouble et outille les participants pour qu’ils mettent en 
place des changements qui amélioreront leur qualité de vie.

•	 Trouble bipolaire
Ce programme psychoéducatif de onze semaines conçu pour 

aider les familles dont un proche souffre du trouble bipolaire inclut 
théorie, discussion et participation. 

•	 Être dans l’entourage d’une personne 
anxieuse

Une série de six ateliers psychoéducatifs conçus pour l’entourage 
d’une personne souffrant d’anxiété.

•	 Autres formations
Notons, entre autres, celle en prévention du suicide, celle sur les 

stratégies de motivation et celle sur comment se fixer des limites 
saines.

•	 Schizophrénie: en quête de rétablissement
Ce programme psychoéducatif de 6 semaines permet 

aux familles de développer leurs compétences afin qu’elles 
puissent faire face à la complexité de la maladie et aux 
crises éventuelles provoquées par les phases aiguës de la 
maladie.

•	 Préserver votre santé mentale en tant que 
proche aidant

Ce nouveau programme de 6 semaines a pour objectif 
d’améliorer et de développer les moyens de faire face aux 
défis entourant le rôle de proche aidant.

•	 Atelier de pleine conscience
Cet atelier propose des techniques de réduction du stress 

basées sur une approche de pleine conscience qui permet 
aux participants de porter attention à ce qui est vraiment 
présent et éviter le ressassement de pensées.

•	 Naviguer dans le système de santé mentale
Ce cours éclaire sur le système de santé mentale et 

développe les compétences des proches aidants en 
situation difficile. L’objectif est d’améliorer leurs stratégies 
et leur permettre de faire face aux défis entourant leur rôle, 
grâce à une meilleure compréhension du système.



Dans le but d’apporter une aide optimale aux familles et une offre de services à la fine pointe des dernières avancées 
en santé mentale, le personnel des Amis de la santé mentale a participé à plusieurs colloques, conférences et formations.

Formation continue de l’équipe

Formations et ateliers Saisons Langue Rencontres Présences
Préserver votre santé mentale Printemps Anglais 6 44
Atelier de pleine conscience Printemps

Automne
Anglais- 
Français 18 98

Être dans l’entourage d’une personne anxieuse Printemps Anglais 6 43
Cours sur le trouble de la personnalité limite Automne Anglais 10 102
Cours sur le trouble de la personnalité limite Hiver Français 10 70
Préserver votre santé mentale Automne Français 6 23
Atelier de prévention du suicide Automne Bilingue 2 18
Stratégie de motivation pour le traitement Automne Français 6 20
Trouble bipolaire: ce que c’est et comment y faire face Hiver Bilingue 11 44
Comment se fixer des limites saines Automne Anglais 6 35
Atelier de pleine conscience Hiver Anglais 3 28
Naviguer dans la système de santé mentale Printemps Français 5 30
Cours sur le trouble de la personnalité limite Printemps Anglais 7 37
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• La thérapie cognitive comportementale du trouble obsessionnel compulsif

• Intervention familiale et trouble de la personnalité

• Le plan d’action et le plan de travail

• Trauma and Attachement: from science to intervention

• “Superhéros” Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale

• Emotionally Focused Individual Therapy Seminar

• Être, dans l’entourage d’une personne anxieuse

pour un total de 592 présences
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Activités de sensibilisation

Un grand soin est accordé à publiciser nos activités 
tout au long de l’année et nous remercions les médias 
qui les ont publiées. Nous tenons également à 
remercier les municipalités, bibliothèques, églises 
et cabinets de médecins qui ont affiché nos 
évènements.

Chacune de nos communications 
directes rejoint plus de 2000 personnes. 
Chaque jour, nous développons notre 
présence en ligne. Grâce à des outils 
toujours plus pertinents, nous sensibilisons 
un grand nombre de nos membres à la 
santé mentale.

Communication

Plusieurs présentations   
sur mesure pour des écoles 
et dans la communauté 
ont été organisées afin 
de sensibiliser le public 
aux troubles de santé  
mentale, pour diminuer la 
stigmatisation et la peur 
qui entourent cette réalité 
et ainsi faciliter l’accès aux 
services en santé mentale.

Nous avons ainsi renseigné 
plus de 981 personnes lors 
de ces événements et nous 
travaillons chaque jour à 
développer davantage 
cet aspect afin d’élargir 
notre champ d’action 
dans la communauté et 
dans les établissements 
scolaires.

Sensibilisation
de la communauté

Cette année, nous avons organisé 5 conférences / 
webinaires qui offrent la possibilité aux participants 
d’être présents aux évènements ou de nous rejoindre 
en ligne à partir de leur domicile ou de leur téléphone 
mobile.

De plus, ces présentations sont enregistrées et peuvent 
être visionnées sur notre site internet. L’année dernière, 
plus de 936 anciens webinaires ont été  visionnées sur 
Youtube.

Conférences

Présentations dans les écoles Présences
Collège John Abbott 46
École secondaire Lester B. Pearson 40

Cégep Gérald Godin 60
Bell Cause pour la cause @ John Ab-
bott 100

Bell Cause pour la cause @ Gérald 
Godin 60

École secondaire John Rennie 350
Collège Bourget 250
Centre d’éducation des adultes 
Place Cartier 75

Sensibilisation des partenaires Présences
L’église St-Victoria 40
Groupe Centraide 100
Montréal Marche pour la santé 
mentale 16

pour un total de 156 présences

pour un total de 155 présences

pour un total de 981 présences

Conferences Présences
Droits et santé mentale : Bien connaitre
les lois pour mieux soutenir un proche 14

Drogues, prévention et santé mentale 55
Préparer l’avenir, avec un testament sur 
mesure pour votre proche 21

Le bon et le mauvais stress et son impact 
sur le bien-être 30

Mad Like Me: Le trouble bipolaire du 
point de vue d’un patient 35
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Nous sommes membres de :
• Réseau avant de craquer 

anciennement Fédération des 
familles et amis de la personne   
atteinte de maladie mentale 
(FFAPAMM).

• Alpabem

• Comité de vigie - Primauté de la 
personne de l’institut universitaire en 
santé mentale Douglas

• Centre d’action bénévole de 
Montréal (CABM)

• Imagine Canada 
 
 

• Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de 
Montréal (RIOCOM)

• La Table de Concertation en santé 
mentale de l’Ouest-de-l’île de 
Montréal

• La Table de Concertation Enfance- 
Famille-Jeunesse

Pour faire la promotion de 
nos activités, nous avons 
transmis plusieurs milliers 
de communiqués à tous 
nos partenaires, médias,  
cliniques, thérapeutes, 
écoles, organisations 
communautaires et autres.

  

De plus, nous avons 
participé à des émissions 
de radio comme Jewel 
On With Ronda et avons 
bénéficié de temps de 
diffusion pour une publicité 
télé sur CTV pendant le 
mois de Bell Cause pour la 
cause.

Le bulletin trimestriel demeure 
notre outil de communication 

privilégié pour rester en contact 
avec nos membres et avec nos 
partenaires. Nous souhaitons en 
faire un outil de promotion de la 
santé mentale.

Bulletin Affaires de Famille Relations publiques

De plus, nous avons renforcé nos liens avec 
d’autres institutions et associations telles les 
centres de crise, les CLSC et les centres de 
recherche en santé mentale.

Nous sommes également partenaires de  :

• CIUSSS-ODIM 

• Les Centres de la jeunesse et de la famille 
Batshaw

• Comité consultatif sur la diversité

• Commissions scolaires Lester B. 
Pearson et Marguerite-Bourgeoys 
 
 

 

• Collège John Abbott 

• Groupe Citoyen de l’Ouest-de-l’Île

• Service de police de la Ville de Montréal  
(Ouest-de-l’Île)

• Réseau alternatif des organismes en santé  
mentale (RACOR)

Autres Présences
Conférence pour démystifier le système 
en santé mentale jeunesse 25

Journée de sensibilisation en santé men-
tale de la RBC 25

Journée de sensibilisation de la commu-
nauté 67

Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île 
(AJOI) 12

Presentation au centre Lifeline Chabat 12
Fête des Voisins Perspective Commu-
nautaire en Santé Mentale (PCSM) 25

Présentation à la clinique externe en 
psychiatrie de l’hôpital du Lakeshore 12

Fête des Voisins des Amis 15
L’Équipe Adulte Santé mentale CLSC 4
West Island Cake Club 25
Parrainage Civique de la banlieue ouest 15
Présentation PROCEDE 30
Conférence sur le bon et le mauvais 
stress et son impact sur le bien-être 50

Présentation par Endress + Hauser 20

Partenariats et relations

pour un total de 337 présences

Livres, revues, dépliants, brochures et documents 
audiovisuels sont à la disposition de nos membres et de 

la population. Nous continuons 
d’alimenter régulièrement 

notre centre pour 
demeurer à la fine 
pointe de l’information 
en santé mentale. 
Une trentaine de 
nouveaux ouvrages 
ont d’ailleurs pris 
place dans notre 
bibliothèque cet été.

Centre de documentation



Résultats de l’année

Nos projets futurs
Les Amis de la santé mentale visent l’excellence, la pertinence, 

l’innovation et l’accessibilité. Voici quelques-uns des projets 
envisagés pour l’année 2019-2020 :

• Planification stratégique 2019-2024 adaptée aux besoins de 
l’entourage ;

• Rejoindre encore davantage l’entourage des personnes issues 
des communautés culturelles ;

• Proposer plus de contenu électronique édifiant ;
• Augmenter le nombre de webinaires ;
• Créer une formation sur l’usage de cannabis et l’impact sur les 

troubles de santé mentale.

Merci à tous nos bénévoles !

Tout au long de l’année, vous avez donné  
de votre temps pour siéger au Conseil 
d’administration, informer les familles, participer 
aux comités, effectuer des travaux de bureau, 
traduire et réviser notre documentation, participer 
aux activités de sensibilisation, mettre à jour notre 
site Internet et représenter notre association.
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Grâce à nos services, l’entourage de la personne atteinte est mieux nantie pour faire face au trouble de santé 
mentale et son impact. Outre les témoignages qui en attestent, nous évaluons les résultats grâce à un questionnaire, 
soumis aux membres qui ont reçu des services.

Pour la personne atteinte
 
• Réduction des séjours à l’hôpital
• Réduction des problèmes judiciaires
• Rétablissement plus rapide
• Réduction des pertes d’habiletés   

sociales et économiques
• Réduction de l’itinérance

Ces résultats préservent la santé physique et mentale de l’entourage de la 
personne atteinte et favorisent son rétablissement.

• la compréhension des troubles de 
santé mentale et ses symptômes 
pour aider d’une façon adéquate ;

• la connaissance des ressources   
pertinentes ;

• l’aptitude à faire face aux    
comportements autodestructeurs    
(toxicomanie, suicide et autres) ;

• la façon d’aider un proche à faire 
face au quotidien (éducation des 
enfants, planification des repas, 
hygiène et autres) ;  

• la possibilité de recevoir les services 
dont ils ont besoin ;

• la communication avec la    
personne atteinte ;   

• l’aptitude à faire face à la violence 
verbale ou physique ;

• la définition du rôle d’aidant ;

• la confiance en sa capacité à    
faire face à la maladie ;

• l’appréciation de la relation avec   
la personne atteinte. 

Pour l’entourage
 
• Réduction de la détérioration de la 

dynamique familiale
• Santé mentale et physique 

préservées
• Bien-être économique préservé
• Productivité professionnelle ou 

scolaire préservée

Dans la majorité des cas, il identifie une amélioration très marquée de :



Les états financiers sont vérifiés par Vinh, Prévost, Patenaude inc. Société de comptables professionnels agréés
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2018-2019 2017-2018

CIUSSS $ 122,798 $120,864

Centraide $ 98,461 $98,461

Partage-Action $ 45,000 $45,000

Gouvernement du Canada $ 4,941 $5,411

Dons $ 92,219 $79,885

Cotisation des membres $ 13,001 $8,582

Revenus d'intérêts $ 1,823 $1,102

Divers $ 3,722 $3,962

$ 381,965 $363,267

Salaires et charges $ 288,830 $273,996

Services contractuels $ 7,686 $9,150

Frais de déplacement $ 2,059 $987

Publicité et promotion $ 2,349 $1,837

Frais reliés aux bénévoles $ 1,721 $2,495

Documentation $ 820 $796

Cotisations, colloques et
formations $ 6,297 $5,027

Loyer $ 33,095 $28,479

Frais de déménagement - $2,154

Assurances $ 4,579 $3,756

Téléphone $ 4,373 $5,423

Frais de bureau $ 8,884 $7,089

Timbres $ 325 $312

Honoraires professionnels $ 3,655 $3,542

Frais de banque $ 394 $312

Achat d'immobilisation $ 8,403 $8,921

Rencontres et activités $ 6,844 $8,483

Total $ 380,314 $362,759

Excédent $ 1,651 $508

Sommaire des 
revenus et dépenses



 Merci à tous nos partenaires

9 h 00 - 16 h 30 
du lundi  au vendredi

Nos heures d’ouverture
Jusqu’à 21 h 
sur rendez-vous ou 
selon les activités

5 1 4 - 6 3 6 - 6 8 8 5 

• MNA Jacques-Cartier Geoffrey 
Kelley

• Ville de Dorval

• Lundbeck Canada

• Hot-dog fundraiser

• Atrium Profundae Art Exhibit

• Dorval Oldtimers

• Lakeshore Civitan Club

• MNA Nelligan Martin Coiteux

• MNA Robert-Baldwin Carlos 
Leitão

•  Dons de mariage ou de 
succession 

• Ville de Beaconsfield

• Fondation Montréal Marche pour 
la santé mentale

• West Island Cake Club

• Fondation MacDonald Stewart

• Pointe-Claire Oldtimers

• Telus

• Ville de Pointe-Claire

• Don Familles

• Dons divers

Retrouvez-nous

    
186 Place Sutton, Suite 121,
Beaconsfield QC H9W 5S3

www.asmfmh.org


