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Veuillez noter que Les Amis de la santé 
mentale continue à offrir ses services 
en ligne. Ceci inclut des sessions de 

counseling, de l’art-thérapie, des 
formations, des groupes de soutien, et 

plus encore.
 

Contactez-nous pour plus 
d’informations ou pour prendre un 

rendez-vous : 

514-636-6885 • info@asmfmh.org 
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Message de la 
directrice générale

“Nous avons à coeur de mieux soutenir 
et accompagner les jeunes de notre 

communauté.”

Johanne Bourbonnais 

Directrice générale

ans ce bulletin de l’automne, nous voulons 

souligner l’importance de bien préparer les jeunes 

qui auront à vivre dans un monde de plus en plus 

complexe.  

   L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 

la santé mentale est essentielle à la santé. Selon eux, les 

troubles de santé mentale représenteront, d’ici 2030, la 

principale cause de morbidité dans le monde. 

   Dans son rapport sur la santé dans le monde du 4 

octobre 2019, l’OMS affirmait que les troubles mentaux ou 

neurologiques affecteront une personne sur quatre (1/4) 

dans le monde à un moment ou l’autre de leur vie. Environ 

450 millions souffrent actuellement de ces pathologies.   

   Il existe des traitements, mais près des deux tiers (2/3) des 

personnes que l’on sait souffrir d’une pathologie mentale, 

ne vont jamais se faire soigner auprès d’un professionnel de 

la santé. Le rejet social, la discrimination et les négligences 

empêchent ces malades de bénéficier des traitements, 

affirme l’OMS. 

   Toujours selon l’OMS, les gouvernements doivent se tourner 

vers les soins communautaires et intégrer la santé mentale 

dans les soins de santé primaires et le système général de 

santé. 

   Comme vous le savez, notre mission première aux Amis 

de la santé mentale est d’offrir du soutien aux membres de 

l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale 

incluant les enfants et les jeunes, tandis que notre deuxième 

mandat est de promouvoir une meilleure connaissance des 

troubles de santé mentale pour réduire la stigmatisation et 

les préjugés. 

   Le premier volet de notre programme Jeunesse vise à offrir 

du counseling psychosocial, de l’art thérapie et des groupes 

de soutien aux enfants et aux jeunes qui ont un proche 

atteint d’un trouble de santé mentale. Notre deuxième 

volet vise à sensibiliser les jeunes à la santé mentale par des 

présentations interactives en milieu scolaire. 

   Pour l’instant, à cause de la COVID-19, nous ne pouvons 

offrir des ateliers de groupe en présentiel sauf pour un camp 

de quatres jours sur deux fins de semaine en octobre pour 

les enfants de 7 à 12 ans. Depuis le début de la pandémie, 

pour augmenter l’accessibilité à nos services, nous offrons 

des sessions individuelles d’art-thérapie à distance aux 

enfants, aux jeunes et aux adultes.  

   Pour poursuivre notre travail de sensibilisation en ce temps 

de pandémie, nous préparons des présentations virtuelles 

interactives que nous allons offrir à distance dans les classes 

et si possible techniquement, dans les lieux fréquentés par 

les jeunes. 

   Nous avons à cœur de mieux soutenir et accompagner les 

jeunes de notre communauté. Nous sommes convaincues 

de l’importance d’offrir des formations psychosociales sur 

les nouvelles formes de troubles de santé mentale comme 

la cyberdépendance, l’épuisement de compassion, 

l’écoanxiété ou l’abus de substances et leur impact sur la 

santé mentale.  

   Soyez assurés que même si nous poursuivons à distance 

toutes nos activités, quelques conseillers sont disponibles si 

vous ne pouvez pas nous rejoindre via la platforme Zoom.



Élargir le programme jeunesse chez Les Amis de la santé mentale

ette année, Les Amis 
de la santé mentale 

ont travaillé fort pour 
développer nos services 
pour les jeunes. Notre 
programme jeunesse inclut 
des présentations psycho-
éducatives interactives 
dans les écoles secondaires, 
des kiosques dans les 
écoles secondaires et 
post-secondaires, de l’aide 
psychosociale, de l’art-
thérapie et le camp d’été 
éducatif Les ateliers Anna. 
Nos présentations psycho-
éducatives interactives 
sont offertes à toutes 
les écoles secondaires 
— francophones et 
anglophones, publiques 
ou privées — de l’Ouest-

de-l’Île. L’objectif de 
ces présentations est 
de sensibiliser les jeunes 
aux problèmes de santé 
mentale, d’apporter une 
plus grande compassion 
et compréhension dans ce 
domaine et de réduire la 
stigmatisation.

   Les présentations 
comprennent de la théorie 
et des discussions, ainsi 
qu’une activité de groupe 
au cours de laquelle les 
jeunes sont encouragés à 
faire preuve de créativité 
en présentant leurs pensées 
et leurs sentiments sur 
l’exemple du cas d’une 
famille vivant un problème 
de santé mentale et sur 
la présentation dans 

son ensemble. Ces 
présentations ont été 
une joie absolue pour 
nous, et nous apprécions 
particulièrement de recevoir 
les commentaires des 
étudiants afin de pouvoir 
améliorer notre programme 
de façon continue.

   Les principaux 
commentaires que nous 
avons reçus jusqu’à présent 
sont que les étudiants 
veulent aller encore plus loin 
dans leur compréhension 
des différents problèmes de 
santé mentale.

   Nous avons été très 
heureux d’être invités à 
des foires, aux kiosques, 
notamment dans des écoles 

post-secondaires comme le 
Collège John Abbott et le 
Cégep Gérald-Godin, pour 
des événements spéciaux 
comme la Semaine de la 
santé mentale et la Journée 
Bell Cause pour la cause.

   Nous avons créé un jeu de 
type Jeopardy sur la santé 
mentale que les étudiants 
apprécient toujours. Les 
bonnes réponses reçoivent 
un prix, comme une friandise 
ou l’une de nos balles anti-
stress en forme de cerveau 
tant convoitées ! Les élèves 
de ces écoles ont été très 
impliqués et ce fut un réel 
plaisir de les rencontrer.

   Les foires aux kiosques 
nous donnent également 

JESSICA SCHIFF, CONSEILLÈRE AUX ASM

C

‘Les principaux
commentaires que nous

avons reçus jusqu’à
présent sont que les

étudiants veulent aller
encore plus loin dans leur

compréhension des
différents problèmes de

santé mentale.’

(De gauche à droite) Jessica Schiff, conseillère chez Les Amis de la santé mentale, et Audrey-Anne Frenette, art-thérapeute. Photo par Emily Vidal.

Même pendant la pandémie de COVID-19, l’objectif est d’atteindre encore plus de jeunes 
dans l’Ouest-de-l’île qui ont un proche atteint d’un trouble de santé mentale. 
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‘Les principaux
commentaires que nous

avons reçus jusqu’à
présent sont que les

étudiants veulent aller
encore plus loin dans leur

compréhension des
différents problèmes de

santé mentale.’
(De gauche à droite) Audrey-Anne Frenette, art-thérapeute chez Les Amis de la santé mentale, et Jessica Schiff, conseillère.
Photo par Emily Vidal.

l’occasion d’entrer en 
contact avec d’autres 
jeunes et/ou ressources en 
santé mentale, ce qui est 
toujours un atout.

   L’aide psycho-sociale et 
l’art-thérapie sont offerts 
aux jeunes de 7 ans et plus, 
et les jeunes de moins de 
14 ans doivent obtenir le 
consentement de leurs deux 
parents pour bénéficier de 
nos services. L’objectif de 
ces interventions est d’aider 
les jeunes à comprendre leur 
situation, à exprimer leurs 
émotions et à développer 
leur résilience.

   Pour rencontrer les 
jeunes là où ils se trouvent, 
nous avons commencé 
à offrir des services (art-
thérapie et aide psycho-
sociale) à la Maison des 
jeunes de Pierrefonds. 
Ce bureau satellite a été 

un ajout important à nos 
services, et nous sommes 
très reconnaissants de 
l’occasion qui nous a été 
donnée de nous associer 
à la Maison des jeunes. 
C’est un endroit sûr où les 
jeunes peuvent participer 
à des activités, passer 
du temps avec d’autres 
adolescents ou parler 
à un travailleur de leurs 
préoccupations. Ils essaient 
de recevoir régulièrement 
d’autres organisations 
ou professionnels afin de 
répondre aux différents 
besoins de ces jeunes.   

   Finalement, nous 
proposons un camp d’été 
éducatif de quatre jours qui 
s’appelle Les ateliers Anna. 
Il s’adresse aux jeunes de 
7 à 12 ans et leur offre un 
lieu d’expression créative (à 
travers les jeux et l’art), avec 

quatre journées remplies 
d’activités.

   L’objectif est de réunir 
des enfants qui vivent des 
expériences similaires afin 
d’encourager le partage 
et l’entraide. Les enfants en 
apprendront davantage 
sur les problèmes de santé 
mentale et sur la manière de 
faire face à leur situation, ce 
qui renforcera leur estime de 
soi et leur résilience.  

    En raison de la pandémie 
de COVID-19, notre 
programme jeunesse a été 
adapté afin de répondre 
aux besoins des jeunes de 
l’Ouest-de- l’île tout en 
respectant la distanciation 
physique. Bien que nous ne 
soyons pas en mesure d’offrir 
des services en personne, 
et nos présentations dans 
les écoles et nos visites à la 
Maison des Jeunes sont en 

suspend, nous continuons 
à rencontrer les jeunes par 
téléphone ou par Zoom, 
tant pour le counseling 
que pour l’art-thérapie. En 
ces temps difficiles, cette 
possibilité de se connecter 
est plus importante que 
jamais. Si vous connaissez un 
jeune qui pourrait bénéficier 
de nos services, n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous 
sommes toujours heureux de 
nouer de nouvelles relations  
! 

‘En raison de la pandémie de COVID-19, notre programme jeunesse a été adapté 
afin de répondre aux besoin des jeunes de l’Ouest-de-l’île tout en respectant la 

distanciation physique.’
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Pour nous contacter :  

514-636-6885 
info@asmfmh.org 
 
Pour en savoir plus, 
visitez le site :

 www.asmfmh.org/
programme-jeunesse/
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Merci à nos partenaires pour ce trimestre

Cours famille à famille de NAMI - sur Zoom
Chaque jeudi du 24 septembre au 26 novembre
De 18 h 30 à 20 h 30
Coût : $30 • Anglais

Cours sur le trouble de la personnalité limite - sur Zoom
Chaque mardi du 27 octobre au 8 décembre

De 18 h 30 à 20 h 30 
Coût : $30 • Anglais 

Être dans l’entourage d’une personne anxieuse - sur Zoom
Chaque mardi du 22 septembre au 20 octobre

De 18 h 30 à 20 h 30
Coût : $30 • Français 

Groupe de soutien pour le trouble de la personnalité limite et autres troubles - sur Zoom
Chaque premier lundi du mois

De 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Français

Débutant le 5 octobre

Calendrier d’automne 2020 :
Formations et ateliers en ligne

Veuillez noter : 
Toutes les dates et heures indiquées ici 
peuvent changer. Nos formations, ateliers 
et groupes de soutien sont proposés sur 
la plateforme de vidéoconférence Zoom. 
Vous devez avoir accès à un ordinateur, 
une tablette ou un téléphone portable pour 
participer. Contactez-nous à info@asmfmh.
org ou au 514-636-6885 pour vous inscrire 
à l’avance. 

Trouble bipolaire : ce que c’est et comment y faire face - sur Zoom
Chaque mardi du 27 octobre au 1er décembre
De 18 h 30 à 20 h 30
Coût : $30 • Français 

Comment se fixer des limites saines - sur Zoom
Chaque jeudi du 12 novembre au 17 décembre
De 15 h 00 à 17 h 00
Coût : $30 • Français

Camp Anna 
Le 17, 18, 24 et 25 octobre

De 8 h 30 à 16 h 30
Coût : $30 • Bilingue

L’heure de pleine conscience - sur Zoom
Chaque mardi du 8 septembre au 6 octobre
19 h 00 à 20 h 00
Coût: $30 • Bilingue
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Merci à nos partenaires pour ce trimestre

 
Caisse de bienfaisance des employés et retraités du 

CN  
 

CIUSSS 
 

Fondation Echo 

Gregory Kelley - Député de Jacques-Cartier 
 

Lakeshore Civitan Club 
 

Les anciens de Dorval 

Groupe de soutien pour les grand-parents - sur Zoom
Chaque deuxième mercredi du mois
De 12 h 00 à 14 h 00
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Bilingue
Débutant le 9 septembre

Groupe de soutien pour le trouble de la personnalité limite et autres troubles - sur Zoom
Chaque premier lundi du mois

De 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Français

Débutant le 5 octobre

Groupe de soutien pour les hommes - sur Zoom
Chaque deuxième lundi du mois

De 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Bilingue

Débutant le 14 septembre

Groupe de soutien pour le trouble de la personnalité limite - sur Zoom
Chaque quatrième lundi du mois
De 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Bilingue
Débutant le 28 septembre

Groupe de soutien pour la dépression et l’anxiété - sur Zoom
Chaque troisième mercredi du mois
De 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Bilingue
Débutant le 16 septembre

Groupe de soutien pour le trouble bipolaire et la psychose - sur Zoom
Chaque troisième lundi du mois

De 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Bilingue

Débutant le 21 septembre

Calendrier d’automne 2020 :
Groupes de soutien en ligne



Laissez le récit touchant d’Anna 
guider vos enfants en mettant 

des mots sur ce qu’ils vivent

Le 17, 18, 24 et 25 octobre 2020, de 8 h 30 à 16 h 30 
 

Le camp regroupe des jeunes de 7 à 12 ans
qui vivent avec un parent atteint d’un trouble de santé mentale. 

 
En favorisant l’entraide, le partage et en informant sur les aspects 

psychosociaux des troubles de santé mentale, nous permettons aux 
jeunes de s’outiller pour faire face à ce contexte particulier. L’atelier 

vise à augmenter l’estime de soi par la découverte et l’expression 
créative de leurs forces de leurs intérêts propres.

Le camp Anna
- Pour les jeunes de 7 à 12 ans -

Inscription obligatoire
www.asmfmh.org • info@asmfmh.org • 514 - 636 - 6885
186 Place Sutton, Suite 121, Beaconsfield (Qc) H9W 5S3


