
RAPPORT 
ANNUEL

LES AMIS DE LA SANTÉ MENTALE
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Les Amis en quelques chiffres

278 interventions 

 téléphoniques

169 appels d’information

68 rencontres de
 groupes de soutien

321 présences

1 kiosque tenu

95 élèves informés 

3 présentations dans les écoles 

 1204 heures de bénévolat

 19 bénévoles

465 nouvelles demandes

296 nouveaux clients

Plus de 850 
familles aidées!

Le mot de la présidente
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969 clients ayant 
reçu des services 

psychosociaux
1125 clients ayant reçu 

des informations

25 formations

125 rencontres

1011 présences

“À vous tous, personnel, amis, membres, 
donateurs et bénévoles, en mon nom et 
en celui du conseil d’administration, je 

vous remercie de votre solidarityé et de 
votre courage, et je vous et nous souhaite 

une prochaine année en santé et en 
douceurs.”

 
Première année de présidence à l’ASM, 
année complète de pandémie mondiale, de 
confinement et de mesures sanitaires qui auront 
bouleversé complètement notre façon de vivre.
 
Nous ne voyons plus l’ensemble de nos relations de 
la même façon; pour certains, ce temps d’arrêt a fait 
place à une réflexion plus profonde sur les thèmes 
de l’amour, de l’amitié, du temps qui passe, du 
travail et des relations que nous entretenons avec les 
personnes qui nous entourent. Pour certains, ce temps 
de confinement fut source de découverte de nos 
environnements immédiats, de notre espace de vie, 
des espaces partagés, des voisins d’à côté et d’en face. 
 
Ce temps de confinement nous a forcé à réfléchir 
sur ce qui compte vraiment, et sur ce qui ne nous est 
pas vraiment nécessaire; sur ce qu’il faut conserver et 
préserver, et sur ce que nous pouvons élaguer, ne pas 
consommer et même se départir. Pour plusieurs, ce 
fut une année de grand ménage forcé, de ménage 
de nos espaces (réaménagé pour le télétravail, 
l’école à la maison, le retour des plus grands), mais 
également de ce que nous voulons prendre soin et ce 
en quoi nous voulons investir notre temps si précieux. 
 
Pour plusieurs d’entre nous ce temps de confinement 
a demandé de grands efforts et de grandes énergies 
pour garder le cap, pour prendre une distance (à 
l’extérieur et à l’intérieur de soi) prendre soin des 
siens, tout en ne s’oubliant pas en route. Tout en 
étant immobilisé chez soi, nous avons pourtant 
ensemble fait un très grand bout de chemin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le conseil d’administration et l’ensemble du personnel 
des Amis de la Santé mentale ne furent pas en reste. 
Comme chacun de vous sur ce chemin, nous avons 
ensemble et individuellement vécus toutes sortes 
d’événements heureux et tristes (l’arrivée de nouveaux 
membres de la famille, départs pour certains) qui 
nous ont permis de mieux nous soutenir face à cette 
grande adversité. À tout le personnel, bravo pour votre 
indéfectible présence, votre dévouement au service 
des familles, votre esprit de communauté et votre 
courage face à tous les réaménagements vécus. 
 
À la fin de l’année dernière et face à cette 
pandémie qui nous montrait le bout de son vilain 
masque, nous étions un peu inquiets face à notre 
situation financière. Qu’adviendrait-t-il compte tenu 
des restrictions budgétaires et de l’accessibilité 
aux donateurs qui en prendrait pour son rhume ? 
Toutefois nos donateurs, en collaboration avec notre 
directrice et son adjointe, ont relevé le défi pour nous 
assurer une année financière équilibrée et saine. 
 
Notre conseil d’administration s’est réuni virtuellement 
à quelques reprises durant la dernière année, et à 
chaque fois nous avons constaté combien chacun 
de nous se sentait engagé et solidaire face à la 
cause des Amis, prêt à relever les défis et à favoriser 
l’atteinte des objectifs de notre plan stratégique 
2020-2025, tout en assurant la réalisation continue 
de la mission des Amis de la santé mentale.   
 
À vous tous, personnel, amis, membres, donateurs 
et bénévoles, en mon nom et en celui du conseil 
d’administration, je vous remercie de votre solidarité 
et de votre courage, et je vous et nous souhaite une 
prochaine année en santé et en douceurs.                                                                 

Michelle Paquette 
Présidente, Les Amis de la santé mentale

1777 séances de counseling
2 conseil lers temps plein
4 conseil lers temps partiel
4 consultants



Au nom du conseil d’administration, il m’est agréable de vous présenter le 
rapport annuel des activités des Amis de la santé mentale dont la mission est de 
soutenir les membres de l’entourage de personnes vivant avec un trouble de 
santé mentale. Nous utilisons une approche personnalisée afin de répondre aux 
besoins diversifiés des familles. Que ce soit par le biais de rencontres individuelles 
ou familiales de counseling, dans nos bureaux ou à distance. L’accompagnement 
offert vise à soutenir les familles dans leurs efforts pour que leur proche aux prises 
avec un problème de santé mentale participe pleinement à la vie en société.  Les 
familles bénéficient également d’un espace de soutien et de socialisation pour 
discuter de leurs préoccupations. Nos formations et ateliers visent une meilleure 
connaissance des problématiques, des enjeux et des stratégies gagnantes pour 
mieux comprendre, mieux interagir et mieux prendre soin de soi et de sa famille. 

La santé mentale, un sujet de préoccupation pour tous, ces temps-ci

La pandémie actuelle a fait prendre conscience à plusieurs de la nécessité de 
prendre soin de la santé mentale des populations. Le travail avait commencé bien 
avant grâce à différentes initiatives, telles que Bell cause pour la cause, La Marche 
pour la santé mentale  au cours desquelles de nombreuses célébrités s’affichent 
ouvertement comme vivant avec un trouble ou une maladie mentale. Aujourd’hui, 
les personnes atteintes commencent à être perçues comme étant capables de 
contribuer à la communauté, mais le système continue d’offrir peu de soutien à 
l’intention des familles et des proches aidants.

Je tiens à souligner la contribution du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) du CIUSSS et particulièrement l’équipe du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île de Montréal qui ont fait un travail exceptionnel pour faire avancer 
la cause des familles et de l’entourage. Les orientations du nouveau Plan d’Action 
en santé mentale 2020-2025 proposent une approche fondée sur des données 
probantes pour répondre aux besoins des proches aidants et s’adressent non 
seulement aux intervenants du système de santé mentale mais également aux 
organismes communautaires.

Ressources humaines

Le succès des Amis de la santé mentale est dû en grande partie au dévouement 
et au professionnalisme de son personnel, des administrateurs et de tous les autres 
bénévoles de l’organisme.

Accueillez par ce petit mot, mes remerciements sincères pour ces gestes que 
vous posez chaque jour et qui font toute la différence. Merci à nos conseillers 
psychosociaux et à toute l’équipe pour leur capacité d’adaptation et leur flexibilité. 
Leur passion pour la cause, leur dévouement et leur intérêt méritent l’appui et la 
confiance que nous leur témoignons. Sans eux, notre organisme ne pourrait réaliser 
sa noble mission.

Heureusement, le personnel est resté à peu près le même en cette année de 
pandémie. Tous nos services ont été adaptés pour les offrir en mode virtuel et ainsi 
répondre aux besoins des familles. 

Cependant la fin de l’année est marquée par le départ de Sheryl Bruce, 
notre superviseure clinique et doyenne, qui nous quitte après 15 ans de travail 
remarquable. Elle demeure parmi nous en tant que consultante et conseillère 
senior pour assurer une transition douce et un bon transfert de connaissance vers 
notre nouveau superviseur clinique Moustafa Elrakhawi. Nous voulons la remercier 
pour son dévouement, son professionnalisme et son altruisme.

Nous bénéficions toujours des loyaux services de Michelle Coté comme agente en 
comptabilité. Grâce aux travail de notre conseiller et consultant, Laurier Chabot, 
nous avons pu offrir davantage d’heures de services à nos membres. Aussi, par 
le biais du Programme Emplois d’été offert par Ressources humaines Canada, 
nous avons pu retrouver les bons services d’Ariane Fréchette qui a accepté de 
nous appuyer à nouveau en 2020. Nos membres ont pu retrouver leur conseillère 
psychosociale Victoria Kucksynski qui est revenue de son congé de maternité 
et a tout de suite intégré les tenants et les aboutissants du travail à distance sur 
Zoom. Audrey-Anne Frenette a innové et développé des sessions d’Art thérapie 
à distance avec les enfants et avec les adultes. Elle a aussi transformé le Camp 
Anna en 10 sessions virtuelles interactives et créé, avec la collaboration de notre 
stagiaire en technologie éducative, Catalin Scutaru, de l’Université Concordia, Les 
Ateliers Anna. 

Les difficultés reliées à la santé mentale de cette période bien unique se reflètent 
dans l’augmentation de 45 % du nombre de sessions de counseling offertes (1777). 

L’équipe de travail a réussi malgré tout, à maintenir tous les services en les offrant 
en ligne. Si nous notons une légère baisse dans certaines de nos autres statistiques, 
c’est sûrement dû à cela et à la pandémie.

Bien qu’attirer et retenir du personnel demeure un défi majeur pour les organismes 
communautaires comme le nôtre, une nouvelle politique salariale est sur le point 
d’être adoptée et tout est mis en œuvre pour offrir les meilleures conditions de 
travail possible dans le contexte.

Une équipe de bénévoles performants

En tant qu’organisme communautaire, nos bénévoles sont précieux et donnent de 
leur temps et expertise à l’organisation : enseignement, traduction, présentations, 
sensibilisation communautaire, distribution de pamphlets, etc. Je veux souligner la 
contribution exceptionnelle de Natalie Clairoux qui a révisé toutes les ressources 
en santé mentale de notre site internet et mené une évaluation ad-hoc auprès 
de nos membres. Particulièrement remarquable est le travail infatigable et fidèle 
de nos deux bénévoles formés par la National Alliance for Mental Illness (NAMI) 
Deborah Young et Davina Davis, qui ont été les premières au Canada a adapté le 
tout nouveau programme NAMI de famille à famille et l’offrir sur Zoom. Je tiens aussi 
à remercier les membres du conseil d’administration qui se sont réunis sept fois et les 
bénévoles qui offrent si généreusement de leur temps et expertise pour le bien-être 
des usagers de nos services. Pour toutes  ces activités, nous avons 19 bénévoles qui 
ont donné plus de 1029 heures.

De plus, un effort particulier a été fait pour améliorer nos communications et notre 
visibilité sur les réseaux sociaux; plus de vidéos, de capsules, de webinaires, de 
soirées cinéma, et de documents d’information ont été créés pour répondre aux 
besoins particuliers de nos membres pendant cette pandémie. (voir la liste)  

Sur la scène provinciale, le Réseau avant de Craquer, notre organisme parapluie, 
a été très impliqué dans l’analyse et les recommandations concernant plusieurs 
documents dont le nouveau Plan d’action en santé mentale, afin de promouvoir 
la participation et les mesures de soutien à l’entourage des personnes vivant avec 
un trouble de santé mentale.

Les finances

Le financement demeure une préoccupation et un défi. Pour continuer à offrir 
les mêmes programmes, nous devons chaque année aller chercher des dons. 
Heureusement, de généreux donateurs continuent d’appuyer et de faire confiance 
aux Amis, et nous leur en sommes très reconnaissants; surtout nos donateurs 
récurrents : Centraide, le PSOC et Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île qui continuent 
de nous soutenir année après année. 

Je voudrais mentionner plus particulièrement la Fondation Zhubin, dont le soutien 
crucial a permis de développer deux nouvelles formations qui seront offertes à nos 
membres. Merci à nos autres bailleurs de fonds pour leur soutien. Leur générosité 
contribue à améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens (voir la liste à la fin). 

Nous sommes à jamais redevables à nos partenaires des médias qui font 
gracieusement la publicité de nos activités, et nous adressons un merci spécial à 
Linda Fraraccio, notre secrétaire du CA qui œuvre à Bell Média, pour sa contribution 
au rayonnement de l’organisme.

Nous remercions tous nos membres pour leur résilience et leur courage. Nous 
sommes reconnaissants de l’opportunité que vous nous avez donnée de vous servir. 

Le futur

Nous réorganisons actuellement nos services afin de pouvoir offrir des programmes 
adaptés aux besoins de nos communautés multiculturelles et de nos jeunes. Nous 
allons poursuivre l’ajout d’activités interactives et autoportantes afin de toujours 
enrichir et rehausser la qualité de nos présentations, ateliers et formations. La 
révision et la mise à jour des informations que nous partageons sur les approches 
et les stratégies les plus efficaces dans nos formations se poursuivent en continu.

Présentation
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Le mot de la directrice
“Les difficultés reliées à la santé mentale 
de cette période bien unique se reflètent 

dans l’augmentation de 45% du nombre de 
sessions de counseling offertes.”
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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 ?

57 % 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, 65 % des aidants étaient anglophones et 
76 % 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

Johanne Bourbonnais 
Directrice générale, Les Amis de la santé mentale

 
Directrice 
générale 
Johanne 
Bourbonnais

Adjointe 
administrative
Alexandra 
Bellefeuille
 
Coordonnatrice
communication et 
collecte de fonds
Emily Vidal 
 

 
 

Membres du personnel Conseil d’administration (en date du 31 mars 2021)
Présidente 
Michèle Paquette

Vice-présidente 
Nicole Vien 

Trésorier
James Gregorio 

Secrétaire
Linda Fraraccio

Administrateurs
Patrick Carpentier 
Anne Vrana
Ingrid Anton  
Colin Taylor 
Rosa Maria de Moraes 

Membres 
honoraires
Françoise Vien
Doris Steinberg
Joyce Crowley

Superviseure clinique
Moustafa Elrakhawy
Ph.D. Psychiatrie

Conseillers
Victoria Kuczynski 
M.A. Counseling 

Audrey-Anne Frenette
M.A. Art thérapie
 
Jessica Schiff 
M.A Travail Social

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

Laurier Chabot 
M.A. Counseling
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 Camp Anna
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. 

 

 
En raison de la pandémie de COVID-19 et des protocoles de 
santé et de sécurité, nous n’avons pas été en mesure d’offrir le 
Camp Anna en personne l’année dernière. Nous avons adapté le 
contenu du Camp Anna pour qu’il soit offert en ligne. C’est ainsi 
que nous offrons maintenant les Ateliers Anna de façon virtuelle. 

Volet jeunesse

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 
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Activités de soutien

2 7 8 Interventions
téléphoniques

1 7 7 7 Séances de 
counseling

8 8 Autre 
(courriels, références)

2 1 4 3 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.

En raison de la pandémie 
de COVID-19, les conseillers 
ont offert du télécounseling 
par Zoom et par téléphone 

aux proches aidants.

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 francophone 6 10
Groupe pour les hommes 8 24
Groupe du trouble bipolaire et psychose 8 43
Groupe du trouble de la personnalité limite 10 64
Groupe pour les grands-parents 8 24
Groupe anxiété et dépression 11 34

 Rencontres individuelles
Cette année, 13 enfants entre 6 et 17 ans ont participé à 15 
rencontres individuelles répondant à leurs besoins particuliers.
190 sessions d’art thérapie individuelles ont été offertes.

Nos activités de répit visent à créer un sentiment 
d’appartenance et à permettre les échanges entre 
pairs. Cette année, nous avons organisé une soirée 
de jeux des fêtes virtuelle, cinq soirées cinéma en 
ligne et notre assemblée générale annuelle (AGA) 
2020 via Zoom.

Vie associative et répit Répit Présences
Soirée de jeux des fêtes 19
Soirées de 
cinéma 81

AGA 2020 30

Rencontres Présences
Groupe d’expression créative 16 87

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.

pour un total de 130 présences

 Ateliers Anna



Nos statistiques
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« Les Amis de la santé mentale ont été d’un soutien extraordinaire au cours des dernières années. Il est très 
difficile de naviguer seul dans le système, puisqu’il y a beaucoup de chemins différents à explorer et tellement de 
ressources qu’il est déroutant de déterminer la meilleure route... Grâce aux conseils et aux informations détaillées que 
Moustafa m’a fournis, j’ai pu m’engager sur le chemin de la guérison et obtenir l’aide dont j’avais besoin pour mon fils. 
J’apprécie tout le travail que vous faites ! »

Témoignage

« Les Amis de la santé mentale (ASM) nous ont permis de retrouver une vie grâce à une approche multidimensionnelle 
de counseling individuel, de counseling de groupe, de sessions d’information et de bons conseils pour prendre soin de 
soi. Avant d’être orientés vers les Amis, notre monde se rétrécissait et nos problèmes grandissaient. Maintenant, nous 
pouvons naviguer de manière saine à travers l’impact des troubles de santé mentale. Nous sommes plus calmes et 
plus heureux, tout en améliorant constamment notre vie et en aidant notre proche à améliorer la sienne. Nous sommes 
conscients qu’il s’agit d’un cheminement de toute une vie, mais nous sommes reconnaissants aux Amis qui continuent 
à nous soutenir avec des outils et des conseils pratiques aux bons moments. Les Amis, vous êtes tellement appréciés. »

Témoignage

Personnes 
atteintes Autres

(3%)

Famille
Élargie 
(3%)

Amis
(1%)

Petit-
enfants

(1%)

Enfant
(56%)

Fratrie
(14%)

Conjoint
(11%)

Mère
(8%)

Père
(3%)

 
Diagnostiques

Trouble de la personnalité 
limite (14%)

Anxiété
(13%)

Trouble bipolaire
(11%) 

Autres
(11%)

Psychose
(6%)

Non diagnostiqué
(18%)

Depression 
(17%)

Trouble
obsessionnel-

compulsif 
(3%) 

Schizophrenie
(2%)

Autre trouble 
de la  

personnalité 
(5%)

Âge des aidants

 
Références

Inconnu
(9%)

65+ 
(23%)

51 à 64 
(44%)

36 à 50 
(12%)

26 à 35 
(5%)

14 à 17 
(1%)

6 à 13 
(4%)

18 à 25
(2%)

Hôpital/
Médecin

(13%)

Internet 
(6%)

Membre  
des Amis

 (9%)

Organisme
communautaire 

(7%) 

Autres 
(10%)

Inconnu
(29%)

Ami
(10%)

Publicité
(3%)

Police
(1%)

CLSC 
(14%)
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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 leur 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.

Cours famille à famille de NAMI
Nous avons offert le cours famille à famille de NAMI en ligne cette 
année. Les animateurs formés ont fait un travail exceptionnel 
d’adaptation qui sert de référence pour les autres régions du 
Canada. Nous les remercions sincèrement. 

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.

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
Healthy Boundaries Training Printemps 2020 Anglais 6 43
Aimer et aider quelqu’un qui souffre d’un trouble de la 
personnalité limite (TPL): un défi de taille réalisable

Printemps 2020
Été 2020 Français 14 103

A Caregiver’s Guide to Understanding Borderline  
Personality Disorder (BPD)

Printemps 2020
Automne 2020 Anglais 14 153

L’heure de pleine conscience
Printemps 2020 

Été 2020
Automne 2020

Hiver 2021

Bilingue 39 206

NAMI Automne 2020 Anglais 8 56
Le trouble bipolaire : une voie vers le rétablissement Automne 2020 Français 6 39
Mettre ses limites Automne 2020 Français 6 41
Groupe d’expression créative Automne 2020

Hiver 2021 Bilingue 16 87

Being in the Entourage of an Anxious Person Hiver 2021 Anglais 6 47

• Adult Attachment in Clinical Practice: 
Understanding & Treating Insecure 
Adult Attachment

• Alcohol Use and Suicide webinar

• Alternative Treatments for Mental Illness

• Anxiety - Practical Intervention 
Strategies

• Apaiser et prévenir des situations de 
crise

• Assertive Communication

• BPD Validation 

• Childhood Anxiety: 5 key Strategies to 
help Children Cope

• Comment aider une personne atteinte 
de psychose quand elle ne se croit pas 
malade?

• Conflict Resolution Skills 

• Depression – Practical Intervention 
Strategies

• Difficult Conversations

• Évaluation du fonctionnement social

• Guérir de sa rupture amoureuse

• Healthcare in Post COVID-19 World

• La cyberdépendance en tant 
qu’addiction

• L’électroconvulsivothérapie (ECT) : Une 
thérapie moderne

• LGBTQ and Mental Health

• Managing Difficult Phone Calls

• Managing the Complicated 
Relationship between Mental Health 
and Substance Abuse

• Mental Health and Resilience During 
COVID-19

• Mental Health Awareness and Support

• Mental Health Concerns in Children 
and Youth

• Mindfulness-Based Cognitive Therapy 
for Obsessive Compulsive Disorder

• Mindfulness Coaching

• Narrative Therapy

• Play Therapy

• Powerful Tools to Fight Depression

• Rédaction de dossiers : normes et guide 
de pratique pour les T.S. et les T.C.F.

• Returning to Childcare – Strategies for 
Supporting Children

• Social Media and Internet Addiction

• Social Worker Code of Ethics Training

• Solution-Focused Therapy

• Supporting Children During COVID-19

• The Neurobiology of BPD

• Understanding Attachment

• Understanding Emotion Dysregulation 
in BPD 

• Video Game Addiction 101

• Violence Conjugale

• Walking With Grief - Helping Others Deal 
with Loss

• Wellness Strategies for the Helping 
Professional – Resilience During 
COVID-19

pour un total de 775 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.

En raison de la pandémie, 
nous n’avons pas été en 
mesure d’offrir autant de 
présentations en personne 
dans les écoles et dans la 
communauté. Cependant, 
avec l’aide de notre 
stagiaire en technologie 
éducative, nous nous 
sommes concentrés 
sur le développement 
de contenu virtuel afin 
d’élargir notre portée et 
de rendre l’information 
plus accessible dans la 
communauté et dans les 
écoles.  Nos conseillers 

ont également participé 
à des webinaires en 
ligne organisés par nos 
partenaires, avec Lumino 
Santé, Bell Cause pour 
la Cause, La table de 
concertation en santé 
mentale de l’ODI et autres. 
De cette façon, nous 
avons pu atteindre un de 
nos objectifs: sensibiliser le 
grand public aux troubles 
de santé mentale et ainsi 
réduire la stigmatisation et 
la peur qui l’entourent. 

Sensibilisation
de la communautéEn raison de la pandémie, nous n’avons pas pu 

organiser de conférences en personne. Nous avons 
plutôt organisé 3 webinaires en direct sur Facebook qui 
ont été très populaires. 

Conférences

Présentations dans les écoles Présences
Collège Saint-Louis 95

pour un total de 1,497 vues

Facebook Vues
Curbing Traits of 
Borderline Personality in Childhood and 
Adolescence: A Webinar for Parents

1,100

Démystifier le rôle de la police en  
situation de crise 168

How to Keep your Sanity and Be a  
Support for your Loved One 229

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)

• La Table de quartier Sud-Ouest de 
l’Île de Montréal

• Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de 
Montréal (RIOCM)

• Réseau avant de craquer

 
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.

• 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’Île

• La Table de Concertation 
du Sud-Ouest-de-l’Île 

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

• Lumino Santé / Sun Life

• 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
En raison de la pandémie, le 

15e édition du gala annuel 
Strangers in the Night a 
été annulé. Cependant, 
la Fondation Strangers 
in the Night a tout de 
même organisé deux 
concerts virtuels dont 
les fonds récoltés ont 
été versés aux Amis 

de la santé mentale 
et à École le Sommet !

Nous tenons à remercier 
sincèrement la Fondation  

 Strangers in the Night d’avoir organisé ces 
événements. Nous tenons également à à remercier 
tous les membres, les bénévoles et les autres personnes 
qui ont acheté des billets et/ou fait des dons à 
notre organisation. Nous apprécions 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. 

Participation communautaire

Les créations suivantes ont été accomplies :
• Création et envoi d’un questionnaire de besoins pendant cette période de crise COVID-19 à tous nos membres.
• Création d’une publication pour aider les parents qui veulent mieux s’outiller pour expliquer la situation aux enfants. 
• Création d’une vidéo présentant les meilleures pratiques de nos conseillers pour prendre soin de soi en cette période 

difficile. Toutes publiées sur les réseaux sociaux, et notre site internet.
• Deux (2) pamphlets Jeunesse ont été complétés.
• Un nouveau pamphlet pour le Camp Anna et les Ateliers Anna en ligne a été réalisé.
• Un nouveau bulletin, Affaires de famille spécial COVID-19, a été préparé et envoyé.
• Une conférence pour la semaine de la santé mentale sur les signes précoces des troubles de la personnalité limite par 

la psychologue Melissa Stern a été diffusée en direct sur Facebook; 23 personnes en ligne pendant la présentation 
et plus de 2000 visionnements depuis.

• Une vidéo de présentation des ateliers de Pleine conscience a été réalisé par Sheryl et Emily et a été mise en ligne.
• Nous avons recruté pour le projet Photovoice en collaboration avec l’Université du Québec en Outaouais qui devait 

se donner au bureau à distance prévu à la maison des jeunes de Pierrefonds.
• Participation de Moustafa, un de nos conseiller diplômé en psychiatrie, à un webinaire comme panéliste sur la 

Gestion du stress et de l’anxiété en cette période de pandémie en collaboration avec le programme Lumino-Santé 
de SunLife.

• Participation des Amis au comité organisateur de deux événements grand-public virtuels pour déstigmatiser les 
troubles de santé mentale en temps de crise et  promouvoir les services des organismes communautaires de la table 
de concertation en santé mentale de l’Ouest-de-l’île en collaboration avec le CIUSSS-ODI.

• Et plus encore!

Documents spéciaux COVID

Communication
Nous sommes également 
partenaires de  :

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



Résultats de l’année

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

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

l’innovation et l’accessibilité. 
Nous réorganisons actuellement nos services afin de 

pouvoir offrir des programmes adaptés aux besoins de nos 
communautés multiculturelles et de nos jeunes. Nous allons 
poursuivre l’ajout d’activités interactives et autoportantes afin 
de toujours enrichir et rehausser la qualité de nos présentations, 
ateliers et formations. La révision et la mise à jour des informations 
que nous partageons sur les approches et les stratégies les plus 
efficaces dans nos formations se poursuivent en continu.

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 accéléré
• 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 des symptômes ;

• de meilleures stratégies pour aider 
de façon approprié ;

• 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 au trouble ;

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

• sa capacité à prévenir l’épuisement 
de compassion.

Pour l’entourage
 
• Réduction de la détérioration de la 

dynamique familiale
• Santé mentale et physique mieux 

préservées
• Bien-être économique mieux 

préservé
• Productivité professionnelle ou 

scolaire améliorée

15Les Amis de la santé mentale
Rapport annuel 2020 - 2021

Sommaire des 
revenus et dépenses

Dans la majorité des cas, les proches aidants identifient une amélioration très 
marquée de :

2020-2021 2019-2020

CIUSSS $158,999 $155,649

Centraide $110,461 $98,461

Partage-Action $45,000 $45,000

Gouvernement du  
Canada $7,820 $7,967

Dons $121,666 $162,928

Cotisation des membres $6594 $12,210

Revenus d’intérêts $1090 $2,046

Divers $1755 $4,171

Total $453,385 $488,432

Salaires et charges $352,531 $303,971

Services contractuels $30,852 $13,738

Frais de déplacement $28 $1,487

Publicité et promotion $325 $300

Frais reliés aux bénévoles $661 $624

Cotisation, colloques,  
formations et  
documentation

$8,388 $8,086

Loyer $33,095 $33,095

Assurances $4516 $5,006

Téléphone $4603 $4,581

Frais du bureau $3493 $9,082

Honoraires professionnels $4837 $3,762

Frais de banque $488 $458

Amortissement des  
immobilisations $15,550 $12,425

Rencontres et activités $4,109 $6,230

Frais de levées de fonds - $30,000

Total 463,476$ $432,845

Excédent/(Déficit) (10,091$) $55,587



 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

• Beaconsfield 
Oldtimers Hockey 

Association

• Caisse de 
bienfaisance des 

employés et retraités 
du CN

• Collège John 
Abbott

• École primaire 
Beacon Hill

• Église Beaurepaire 
United

• Enrico Ciccone 
- Député de 
Marquette 

• Gear Up For Fitness

• Gregory Kelley - 
Député de Jacques-

Cartier 

• KPMG

• Lakeshore Civitan 
Club

• L’arrondissement de 
L’île-Bizard–Sainte-

Geneviève 

• L’église 
Presbyterienne 

Briarwood

• Les anciens de 
Dorval

• Les Anciens de 
Pointe-Claire

• Lowe’s

• Move Fitness

• Ville de Baie D’Urfé

• Ville de Beaconsfield

• Ville de Dorval

• Ville de Kirkland

• Ville de Pointe-Claire

• Westside Gathering

• dons de Famille et 
dons anonymes 

• Et plus encore !


