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Les Amis en quelques chiffres

337 interventions 

 téléphoniques

204 appels d’information

65 rencontres de
 groupes de soutien

311 présences

12 kiosques tenus

1490 élèves informés 

11 présentations dans les écoles 

934 heures de bénévolat

22 bénévoles

645 nouvelles demandes

404 nouveaux clients

Plus de 1100 
familles aidées!

1407 clients membres

514 clients non membres 
ayant reçu des services

16 formations

97  rencontres

510 présences

1222 séances de counseling 

2 conseil lers temps plein

4 conseil lers temps partiel 



Le mot de la présidente
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“Nous avons une équipe solidaire 
les uns des autres et dont le 

dévouement est sans précédent !”
 

 
L’année 2019-2020 se sera terminée sur une note 
de crise internationale, une ‘guerre’ mondiale 
contre un ennemi invisible et sournois! Une crise 
socio-sanitaire sans précédent et qui changera nos 
façons de travailler et d’interagir, qui suscitera des 
réflexions éthiques quant à nos valeurs fondamentales 
d’entraide et de soutien.
 
Les Amis de la santé mentale, grâce à un budget 
équilibré, des dons beaucoup plus importants 
provenant notamment de fondations, corporations 
et municipalités, a poursuivi ses activités tout en les 
aménageant à la vitesse grand V afin de répondre 
aux règles émises par le gouvernement et la Santé 
publique. Il y a de quoi être très fier de notre 
personnel. Chaque membre de l’équipe a fait preuve 
de créativité et d’entraide pour assurer le maintien 
des services jugés d’autant plus importants en période 
de grand stress. Nous avons une équipe solidaire 
les uns des autres et dont le dévouement est sans 
précédent! 
 
Mais la crise n’est arrivée qu’à la mi-mars. 
Il est important de souligner les nombreux 
accomplissements des Amis tout au long de l’année. 
Tel que mentionné dans notre dernier rapport annuel, 
de grands défis nous attendaient pour l’année à venir. 
Aujourd’hui je peux, sans contredit, affirmer MISSION 
ACCOMPLIE. 
 
Nous avons une équipe chevronnée; des conseillers 
qui assurent une prestation de services professionnels 
basée sur les meilleures pratiques, une équipe 
administrative de haut calibre et un service des 
communications à la fine pointe.  Notre équipe 
multidisciplinaire permet une réponse rapide et 
adaptée aux besoins de plus en plus variés de notre 
clientèle, particulièrement pour les jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
De par son rôle le conseil d’administration se doit 
d’assurer une saine gestion tant au niveau des 
finances que des ressources humaines. Dans le 
contexte actuel un rôle tout particulier devra être 
dévolu à la gestion de risque c’est-à dire d’évaluer 
le contexte et tout élément pouvant mettre en péril 
les activités de l’organisme. La situation financière 
globale de l’état, l’aménagement du travail ne sont 
que quelques défis auxquels chaque organisme aura 
à faire face dans les années à venir. 
 
C’est avec confiance que je cède ma place après 
six ans comme administrateur, dont deux à titre de 
présidente. Nous avons la chance d’avoir un conseil 
d’administration dédié et aux compétences variées. 
Nous avons une représentativité pour le secteur des 
finances, du système juridique, des communications 
et des réseaux de la santé et des services sociaux et 
de l’enseignement. 
 
Au personnel qui fait un travail incroyable, aux 
membres du conseil d’administration impliqués 
de tout cœur, à tous les bénévoles, aux familles et 
proches d’un être cher vivant avec un trouble de 
santé mentale, à tous nos donateurs… 
 
ENSEMBLE NOUS TRAVAILLONS À DÉVELOPPER UNE 
COMMUNAUTÉ INCLUSIVE OÙ LA SANTÉ MENTALE EST 
EN DROIT DE RECEVOIR TOUT LE SOUTIEN REQUIS!

Lyse Beaudet 
Présidente

Les Amis de la santé mentale

• Les programmations en cyberdépendance et en 
toxicomanie sont pratiquement finalisées,

• Notre système informatique a été mis à niveau 
et permet désormais d’élaborer des indicateurs 
de suivis de gestion fiables et représentatifs des 
services offerts et des besoins de développement, 

• Nous avons revu la politique pour le personnel,

• Nous avons adopté la planification stratégique 
2020-2025 et nous assurons la mise en place et le 
suivi des plans d’action annuels en découlant.   



 
Le travail soigné de toute l’équipe pendant l’année 2019-
2020 a permis aux Amis de la santé mentale de poursuivre son 
mandat auprès de l’entourage des personnes vivant avec 
un trouble de santé mentale pour leur offrir le meilleur soutien 
psychosocial en temps opportun et l’information la plus juste et 
la plus récente. L’expansion des plages horaires de soir a permis 
d’augmenter le nombre de sessions de counseling offertes à 
nos membres. Le contenu de plusieurs cours a été actualisé et 
leur durée revisitée pour mieux répondre aux attentes.  

Le contexte actuel et le nombre croissant d’adultes et de 
jeunes aux prises avec des problèmes d’anxiété, de dépression 
et de dépendance valident notre choix de développer de 
nouvelles approches virtuelles pour rejoindre les 14-35 ans.

Un nouveau groupe de soutien: anxiété et dépression est 
désormais offert une fois par mois, pour l’entourage des 
personnes en dépression et/ou qui souffrent d’un trouble 
anxieux.

Un programme Jeunesse complètement revu a été lancé 
et grâce à la collaboration de nos partenaires, nous 
sommes confiants de rejoindre davantage de jeunes issus 
de l’entourage d’une personne vivant avec un trouble de 
santé mentale. Ainsi, une première entente avec la Maison 
des Jeunes de Pierrefonds a été conclue pour le volet de 
counseling pour  jeunes proches aidants dans les milieux 
fréquentés par eux. Une fois semaine, des sessions de counseling 
ou d’art thérapie individuelles sont offertes et des rencontres de 
groupe sont prévues. Pour ces dernières, nous avons entrepris 
la création de nouvelles activités psychoéducatives pour mieux 
répondre aux besoins de cette clientèle de jeunes aidants, dont 
le Projet Photovoice que nous vous inviterons à découvrir.

Dans le cadre du volet jeunesse de sensibilisation à la 
santé mentale en contexte scolaire, plusieurs présentations 
interactives ont été faites et plusieurs kiosques ont été tenus 
dans les écoles secondaires et les collèges de notre territoire. 
Je tiens à souligner qu’à l’occasion du Talent Show organisé 
par les jeunes du Collège John Abbott, ils ont choisi de verser 
aux Amis les bénéfices de cette soirée et nous ont demandé 
de présenter nos services.  Les jeunes étudiants de l’Université 
McGill ont fait de même en  nous invitant pour présenter nos 
services et fournir de l’information sur les troubles de santé 
mentale lors de leur événement : Students in Mind Mental 
Health Conference.

Pour moi, ces gestes concrets et spontanés de nos 
jeunes témoignent de leur engagement envers la santé 
mentale. Comme eux, nous croyons que la santé mentale 
d’une société commencent par la sensibilisation et le 
soin apporté aux plus jeunes. Le nombre d’enfants qui 
reçoivent des sessions individuelles d’Art-thérapie est en 
croissance et nous espérons pouvoir rejoindre encore 
mieux les jeunes.

 
Notre équipe de conseillers est de plus en plus multidisciplinaire 
et diverse comptant dans nos rangs: une psychologue, un 
diplomé en psychiatrie et en neuropsychiatrie, une travailleuse 
sociale, une thérapeute en relation d’aide, une art-thérapeute, 
une physiatre et un conseiller en santé mentale. Ensemble, 
ils travaillent en synergie et avec professionalisme pour 
développer et offrir tout ce qui peut réduire la soufrance et 
contribuer au mieux êtres des familles. Leur engagement est 
exemplaire et j’en profite pour les remercier vivement de leur 
prospension à l’excellence et au dépassement.

Plusieurs changements ont eu lieu au sein de l’équipe 
puisque notre art-thérapeute, Gabrielle Gingras est en congé 
de maternité et Audrey-Anne Frenette, art-thérapeute 
et conseillère pour enfants, la remplace tandis que notre 
conseillère psychosociale, Victoria Kuczynski, qui nous avait 
aussi quittés pour son congé de maternité nous reviendra en 
août 2020. Jessica Schiff, qui devait au départ la remplacer 
est désormais conseillère psychosociale permanente dans 
notre équipe. Alexandra Bellefeuille-Chagnon a repris le poste 
d’adjointe administrative tandis que Michelle Coté, poursuit 
avec nous comme consultante responsable de la comptabilité.  
 
Le Plan stratégique 2020-2025 est maintenant disponible. Nous 
remercions nos membres, les membres du CA et tous nos 
partenaires de l’Ouest-de-l’Île œuvrant dans le domaine de la 
santé mentale pour leur contribution. Notre motivation : être 
un agent de transformation des enjeux sociaux. Notre cause 
: le mieux -être des membres de l’entourage de personnes 
atteintes de maladie ou de trouble de santé mentale.

La plupart de nos  donateurs ont poursuivi leur appui aux 
Amis et nous sommes particulièrement reconnaissants envers 
ceux qui nous soutiennennt année après année, entre autres 
: Centraide, Centre inter-universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS), Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île, Les 
Fondations Zhubin, Echo et Lundbeck. 

 Nous sommes à jamais redevables à nos membres et à 
nos partenaires qui concrétisent leur appréciation et nous 
permettent de poursuivre notre mission.

Le mot de la directrice
“Notre cause: le mieux-être des 

membres de l’entourage de personnes 
atteintes de maladie mentale ou de 

troubles de santé mentale.”
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Johanne Bourbonnais 
Directrice générale  

Les Amis de la santé mentale



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 ?

77 % 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, 69 % des aidants étaient anglophones et 
66 % étaient 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
• Dollard-Des Ormeaux
• Île-Bizard
• Kirkland
• Lachine

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

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 
Alexandra 
Bellefeuille-
Chagnon

Coordonnatrice
communication et 
collecte de fonds
Emily Vidal
 

 
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

 
Jessica Schiff
M.A Travail Social

Gabrielle Gingras
M.A. Art thérapie

Audrey-Anne 
Frenette
M.A. Art thérapie

Équipe stagiaire
Laurier Chabot
M.A. Counseling

Alex Varsaneux
B.A. Psychologie

Membres du personnel Conseil d’administration (en date du 31 mars 2020)
Administrateurs
Patrick Carpentier
Alicia Piercy
Anne Vrana
Ingrid Anton
Nicole Vien
 
 
 

Membres 
honoraires 
Françoise B. Vien
Doris Steinberg
Joyce Crowley

Présidente
Lyse Beaudet

Vice-présidente 
Michèle Paquette

Trésorier
James Gregorio

Secrétaire
Linda Fraraccio
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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 avec 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 7 Interventions
téléphoniques

1 2 2 2 Séances de 
counseling

5 2 Autre 
(courriels, références)

1 6 1 1 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.

Notre soutien téléphonique 
et par Skype 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.

Cette année, pour répondre à la demande, nous avons ajouté le groupe 
de soutien anxiété et dépression.

Groupes de soutien

Groupes de soutien Rencontres Présences
Groupe pour les hommes 13 43
Groupe du trouble bipolaire et psychose 9 47
Groupe du trouble de la personnalité limite 12 90
Groupe francophone 10 35
Groupe pour les grands-parents 7 20
Groupe anxiété et dépression (nouveau) 9 27

Rencontres Présences
Art-thérapie 49 148

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
Un camp d’été éducatif de 

quatre jours pour les enfants 
âgés de 7 à 12 ans a été 
proposé à la fin de juin.

L’objectif du camp est d’aider les enfants à mieux 
comprendre et à faire face au problème de santé 
mentale de leur parent ou de leur frère ou sœur. 
Pendant le camp, les enfants participent à diverses 
activités éducatives, interactives et créatives.

Volet jeunesse
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 Rencontres individuelles
Cette année, 52 enfants entre 6 et 17 ans 

ont participé à 202 rencontres individuelles 
répondant à leurs besoins particuliers.

Nos activités de répit visent à créer un sentiment 
d’appartenance et à permettre les échanges 
entre pairs. Cette année, nous avons organisé un 
party de Noël, une soirée cinéma et une assemblée 
générale annuelle (AGA).

Vie associative et répit

Présences 2 4
Rencontres 4

Répit Présences
Souper de Noël 63
Soirée de cinéma 7
AGA 51



Nos statistiques
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Diagnostiques

Personnes 
atteintes

Diagnostics
TPL 16%
TOC 4%
Schizophrénie 6%
Psychose 9%
Anxiété 16%
Bipolaire 10%
Dépression 17%
Non Diagnostiqu 17%
Autres troubles d   2%
Autres 4%

Person Afflicted
Children 61%
Spouses 15%
Siblings 9%
Mothers 7%
Fathers 2%
Extended family 3%
Grandchildren 1%
Friends 1%
Other 1%

Trouble de la 
personnalité limite (16%)

Trouble obsessionnel 
compulsif (4%)

Schizophrénie
(6%)

Psychose 
(9%)

Anxiété
(16%)Trouble bipolaire 

(10%) 

Dépression
(17%)

Non diagnostiqué
(17%)

Autres troubles de 
la personnalité

(2%)
Autre 
(4%)

Enfants 
(61%)

Conjoints 
(15%)

Frères et 
soeurs 
(9%)

Mères
(7%)

Autre 
(1%)

Famille 
élargie 
(3%)

Amis 
(1%)

Petits-
enfants 

(1%)Pères
(2%)

« Je peux dire avec fierté que la stigmatisation de la maladie mentale n’existe plus dans ma maison. C’est un 
sujet dont on parle ouvertement avec mon mari, ma famille et mes amis. Je ne suis plus paralysée par la PEUR qui 
vient avec le fait d’aimer une personne atteinte de maladie mentale. Peur de l’inconnu, de la honte, de l’isolement. 
L’éducation et la sensibilisation sont les meilleurs remèdes pour cela. J’ai appris en aimant quelqu’un qui souffre 
d’une maladie mentale que je pouvais me libérer de ce que je ne peux pas contrôler, que je ne suis pas responsable 
de tout le monde et que c’est bien correct de ne pas avoir toutes les réponses. En fin de compte, je serai toujours 
reconnaissante pour le désespoir qui m’a poussé à faire cet appel aux Amis de la santé mentale... puisque c’est 
grâce aux Amis que je SAIS que je suis PLUS FORTE QUE JE NE LE PENSE.  »

Témoignage
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Âge des aidants

« 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. »

 
Références

Referrals - Références
Ami 19%
Publicité 2%
Police 6%
Organisme comm 5%
Membres de ASM 12%
Internet 6%
CLSC 24%
Hopital/Docteur 15%
Autre 11%

Age of Caregiver
6 to 13 6%
14 to 17 1%
18 to 25 3%
26 to 35 8%
36 to 50 18%
51 to 65 43%
65+ 21%

Ami 
(19%)

Publicité
(2%)

Police 
(6%)

Organisme 
communautaire 

(5%) 

Membre des Amis 
 (12%)

Internet 
(6%)

CLSC 
(24%)

Hôpital/Médecin
(15%)

Autre 
(11%)

6 à 13
(6%)

14 à 17
(1%) 18 à 25

(3%) 26 à 35
(8%)

36 à 50
(18%)

51 à 65
(43%)

65 + 
(21%)

Témoignage
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Tout au long de l’année, Les Amis de la santé mentale offre une variété de formations et ateliers psychoéducatifs 
adaptés aux besoins de nos membres. Ils sont conçus pour aider les proches aidants à acquérir les connaissances, 
les compétences et les stratégies nécessaires pour faire face aux problèmes de santé mentale de leurs proches. Nos 
ateliers et formations psychoéducatives, qui sont offerts en français et en anglais, sont reconnus comme étant parmi 
les plus compréhensifs au Québec !

Ateliers et formations pour les familles

Ateliers et formations

Naviguez 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 
d’améliorer leurs stratégies permet de faire face aux défis entourant 
leur rôle. 
 

Être dans l’entourage d’une personne anxieuse 
Une série de six atelier psychoéducatifs conçus pour l’entourage 
d’une personne vivant avec l’anxiété.

Cours sur le trouble de la personnalité limite
Ce programme vise à informer les proches sur le trouble de la 
personnalité limite, ses manifestations et ses enjeux.

Autres formations/ateliers 
Nous offrons d’autres formations et ateliers, notamment : La 
pleine conscience et mouvement, Cours famille à famille de 
NAMI, Trouble bipolaire: ce que c’est et comment y faire face, 
Schizophrénie: en quête de rétablissement, et plus encore !

Atelier de pleine conscience   
La pleine conscience est la pratique quotidienne qui 
consiste à soulager le stress et l’anxiété en restant dans 
le moment présent et en gardant un esprit ouvert et sans 
jugement. 

 

Stratégies de motivation pour le traitement 
Nous offrons quatre séances conçues pour aider les 
membres de la famille à mettre en pratique leurs aptitudes 
à la communication et à la résolution de problèmes dans le 
but d’améliorer leurs relations et, en bout de ligne, d’aider 
leur proche à suivre un traitement médical. 
 

Comment se fixer des limites saines  
Cet atelier explore les obstacles à l’établissement des 
limites et discute de ce qu’implique l’élaboration d’un plan 
d’action et la préservation de votre santé mentale.

 

Préservez votre santé mentale en tant que 
proche aidant
Cet atelier porte sur le développement de compétences 
destinées à renforcer la résilience dans la vie quotidienne 
des proches aidants.
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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, y compris : 

Formation continue de l’équipe

Formations et ateliers Saisons Langue Rencontres Présences
Comment se fixer des limites saines Printemps 2019 Français 6 26
Atelier de pleine conscience Printemps 2019 Anglais 6 18
Art-thérapie Printemps 2019 Bilingue 10 37
 Schizophrénie: en quête de rétablissement Printemps 2019 Bilingue 6 51
Art-thérapie Automne 2019 Anglais 10 28
Art-thérapie Automne 2019 Français 7 12
Être dans l’entourage d’une personne anxieuse Automne 2019 Anglais 6 20
Cours sur le trouble de la personnalité limite Automne 2019 Français 7 59
Cours famille à famille de NAMI Automne 2019 Anglais 10 51
Cours sur le trouble de la personnalité limite Automne 2019 Anglais 6 25
Comment se fixer des limites saines Automne 2019 Anglais 6 25
Atelier de pleine conscience Automne 2019 Anglais 6 35
Trouble bipolaire: ce que c’est et comment y faire face Automne 2019 Anglais 6 37
Art-thérapie Hiver 2020 Anglais 10 38
Art-thérapie Hiver 2020 Français 10 31
Stratégies de motivation pour le traitement Hiver 2020 Anglais 10 38
Atelier de pleine conscience Hiver 2020 Anglais 6 30
Comment se fixer des limites saines Hiver 2020 Français 6 35
Préservez votre santé mentale en tant que proche aidant Hiver 2020 Anglais 6 35
Naviguez dans le système de santé mentale Hiver 2020 Français 5 10

• A Different Approach to 
Managing Anxiety

• Cyberdependance en tant 
qu’addiction

• Current Approaches to Optimizing 
Care in Schizophrenia

• Dossiers stratégiques de Réseau 
Avant de Craquer : état de la 
situation et perspectives

• Formation technique 
d’intervention thérapeutique dans 
le traitement de la psychose 

• Formation Photovoice
• How to Work with Shame
• Intervenir auprès de la personne 

suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques

• Le vécu des jeunes en transition 
vers l’âge adulte qui ont un parent 
atteint d’un problème de santé 
mentale

• L’essentiel de l’intervention auprès 
des proches aidant(e)s 
 

• L’envers de la médaille à la 
demande d’ordonnance 
d’évaluation psychiatrique

• Mental Health Concerns in 
Children and Youth On Demand 
Workshop

• Raising Awareness to the Provisions 
of the Youth Protection Act Bill 99

• The Power of Awareness-
Mindfulness

• Un modèle de Recovery College 
: le Centre d’apprentissage Santé 
et Rétablissement

pour un total de 641 présences



12 Les Amis de la santé mentale
Rapport annuel 2019 - 2020

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 915 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 957 anciens webinaires ont été  visionnées sur 
YouTube.

Conférences

Présentations dans les écoles Présences
Collège John Abbott 350
Kuper Academy 180

Cégep Gérald-Godin 50
Bell Cause pour la cause @ John 
Abbott 150

Bell Cause pour la cause @ Gérald-
Godin 20

École secondaire St. Thomas 60
École secondaire Félix-Leclerc 30
Students in Mind Mental Health 
Conference at McGill University 20

École secondaire John Rennie 75

Gordon Robertson Beauty Academy 100
Journée de sensibilisation du Centre 
de formation professionnelle Kirkland

50

pour un total de 125 présences

pour un total de 1085 présences

Conférences Présences
Mad Like Me: Bipolar Disorder from a
Patient’s Perspective 35

Démystifier l’art-thérapie 19
Mieux vivre avec la culpabilité, c’est 
possible 12

Jason 1: Stigma 0, My battle with mental 
illness at home and in the workplace 36

The Impact of Mental Health Issues on 
Couple Relationships 23

Partenaires communautaires Présences
Présentation avec la Poste de 
Police de quartier 5 60

Centraide et le groupe Saputo 100
Présentation avec Action Jeu-
nesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) 3

Présentation au comité aviseur 
sur la diversité de la DPJ 18

Présentation avec l’Équipe 
Adulte Santé mentale CLSC 4

Conférence Bell sur la santé 
mentale 100

Grand rassemblement de la 
santé mentale 250

pour un total de 535 présences
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Nous sommes membres de :
• Alpabem

• Centre d’action bénévole de 
Montréal (CABM)

• Comité de planification stratégique 
de la Table de Concertation en 

santé mentale de l’Ouest-de-l’île

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

• Imagine Canada

• La Table Régionale des Organismes 

Communautaires en santé et 
services sociaux du Centre-du-
Québec et de le Mauricie (TROC)

• Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de 
Montréal (RIOCOM)

• Réseau avant de craquer

Nous avons transmis 
plusieurs milliers de 
communiqués à tous 
nos partenaires, médias,  
cliniques, thérapeutes, 
écoles, organisations 
communautaires et autres.

En tant que bénéficiaire 
de la Fondation Bell Cause 
pour la cause, notre équipe 
a été choisie pour assister 
à un match de hockey des 
Canadiens au Centre Bell le 
27 janvier 2020.

 
Le bulletin trimestriel Affaires 
de famille 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 de nouvelles, 
Affaires de famille Relations publiques

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

Nous sommes également 
partenaires de  :

• (NOUVEAU) Lumino Santé 
/ Sun Life

• AJOI - Action Jeunesse 
de l’Ouest-de-l’île

• CIUSSS-ODIM

• Collège John Abbott 

• Comité consultatif sur la 

diversité au Centre de la 
jeunesse et de la famille 
Batshaw

• Commission scolaire 
de Lester B. Pearson et 
Marguerite-Bourgeoys

• Groupe Citoyen Ouest de 
l’Ile

• La Table de Concertation 
Enfance- Famille-
Jeunesse de l’Ouest-de-

l’Île

• Maison Des Jeunes De 
Pierrefonds (MDJ)

• Réseau alternatif des 
organismes en santé  
mentale (RACOR)

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

Partenariats et relations

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. 

Centre de documentation

Strangers in the Night
   Le 15e gala annuel de 

Strangers in the Night a 
eu lieu le samedi 24 août 
2019 à la mairie de 
l’arrondissement de 
Pierrefonds Roxboro.
Il comprenait des 
performances de 
Simple Plan, Sheila E. 
et The Box et mettait 

en vedette des 
mets gastronomiques 

provenant 
 de plus de 80 restaurants. Les        

profits de ce gala de 
bienfaisance ont été versés à trois 

causes importantes : Lymphoma Canada, La 
Fondation Simple Plan et notre organisme, Les Amis de 
la santé mentale ! 
 
   Nous sommes heureux de vous annoncer que les 
fonds récoltés grâce à cet événement sont allés 
directement à nos services de counseling. Nous 
tenons à remercier sincèrement tous les membres et 
les bénévoles qui ont acheté des billets ainsi que ceux 
qui ont fait un don. Nous apprécions sincèrement vos 
précieuses contributions !

Les Amis de la santé mentale est très actif dans 
la communauté. Nous accordons beaucoup 
d’importance au développement de partenariats 
et de collaborations permettant non seulement 
une trajectoire fluide de services en santé mentale 
mais aussi un accès aux services de santé mentale 
essentielle où l’apport des familles et des proches est 
reconnue. 

Cette année, nous avons participé à de nombreux 
événements communautaires, dont le sommet 
Headstrong et le petit-déjeuner communautaire de 
Partage Action. Nous avons également tenu plusieurs 
kiosques, notamment à la foire communautaire 
de Batshaw, au CN et au 8e séminaire annuel de 
sensibilisation à la santé de la communauté sikhe, Our 
Health, Our Care. Au total, plus de 800 participants ont 
été présents à nos événements cette année. 

Participation communautaire



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 2020-2021 :

• Planification annuelle adaptée aux besoins de l’entourage ;
• Adapter nos services pour atteindre un plus grand nombre de 

jeunes proches aidants ;
• Rejoindre encore davantage l’entourage des personnes issues 

des communautés culturelles ;
• Proposer plus de contenu virtuel et électronique édifiant ;
• Augmenter le nombre de webinaires en direct;
• Adapter les formations en mode virtuel, dont les deux en cours 

de développement pour les membres de l’entourage: Usage 
de drogues et troubles de santé mentale, Cyberdépendance 
et troubles de santé mentale ;

• Réviser et rééditer le guide régional destiné aux familles de 
l’Ouest-de-l’Île : Apprivoiser les troubles de santé mentale ;

• et bien plus encore !

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. 

• aider à réduire ou à prévenir 
l’épuisement chez les proches 
aidants.

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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2019-2020 2018-2019

CIUSSS $155,649 $122,798

Centraide $98,461 $98,461

Partage-Action $45,000 $45,000

Gouvernement du 
Canada $7,967 $4,941

Dons $162,928 $92,219

Cotisation des membres $12,210 $13,001

Revenus d'intérêts $2,115 $1,823

Divers $4,171 $3,722

Total $488,501 $381,965

Salaires et charges $303,971 $288,830

Services contractuels $13,738 $7,686

Frais de déplacement $1,487 $2,059

Publicité et promotion $300 $2,349

Frais reliés aux bénévoles $624 $1,721

Cotisations, colloques,
formations et  
documentation

$8,086 $7,117

Loyer $33,095 $33,095

Assurances $5,006 $4,579

Téléphone $4,581 $4,373

Frais de bureau $9,082 $9,209

Honoraires professionnels $3,762 $3,655

Frais de banque $458 $394

Achat d'immobilisation $26,630 $8,403

Rencontres et activités $6,230 $6,884

Frais de levées de fonds $30,000 -

Total $447,050 $380,314

Excédent $41,451 $1,651

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 

Retrouvez-nous

    
info@asmfmh.org

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

www.asmfmh.org

• Arrondissement de 
l’Île-Bizard-Sainte-

Geneviève

• Beaconsfield 
Oldtimers Hockey 

Association

• Beaurepaire United 
Church

• Benevity Community 
Impact Fund – RBC

• Collège John 
Abbott

• Commission scolaire 
Lester B. Pearson

• Dons de familles  

• Dorval Oldtimers

• Fondation 
MacDonald Stewart 

• Fonds 
communautaire Bell 
Cause pour la cause

• Lakeshore Civitan 
Club

• La Ligue de Hockey 
des Gentlemen

• Montréal marche 
pour la santé 

mentale

• Pointe-Claire 
Oldtimers

• Strangers in the 
Night

• Ville de Beaconsfield

• Ville de Dorval

• Ville de Kirkland

• Ville de Pointe-Claire

• Voices for Hope 
Community Choir – 
Cedar Park United 

Church

• West Island Cake 
Club

• … et bien plus 
encore !


