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Conseils à retenir

Par Jennifer McElligott, stagiaire - Traduction Claude Renaud

Vivre avec un être cher atteint de maladie
mentale peut être très difficile.
Voici quelques conseils à retenir qui pourraient
vous aider.
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- Prenez-soin de vous. Ce n’est pas égoïste, mais
nécessaire, et nous le méritons tous. L’exemple
du « masque d’oxygène dans l’avion » est une
illustration parfaite de l’importance de s’occuper
d’abord de soi. Si le niveau d’oxygène change
dans l’avion, un masque d’oxygène tombera du
panneau au-dessus de vous. Les consignes de
sécurité mentionnent avec insistance que si une
personne auprès de vous a besoin d’assistance,
vous devez d’abord mettre le masque sur votre
bouche avant d’aider cette personne. Ceci
souligne l’importance de prendre soin de soi afin
d’avoir assez de force et d’énergie pour prendre
soin de la personne qui a une maladie mentale.
Un autre élément important à se rappeler est de
chercher de l’aide lorsque c’est nécessaire. Prendre soin de soi signifie aussi reconnaître ses limites
et savoir quand demander de l’aide extérieure.

- Évitez la co-dépendance. La co-dépendance
survient quand une personne se laisse affecter
par le comportement des autres. Cette personne
peut devenir obsédée à vouloir contrôler les comportements des autres. Souvent, elle peut penser
aider les autres, en se croyant responsable de
tout, la seule pouvant aider l’autre et peut-être «
le sauveur » de l’autre. Cependant, ceci le peut
mener à une incapacité de contrôler sa propre
vie. Bien qu’il soit normal de vouloir prendre soin
et d’aider notre proche, il en résulte un danger
potentiel, selon le degré de notre implication. Si
l’aidant affaiblit ou détruit ses propres frontières
dans un effort de maintien de la relation, ceci
peut avoir comme conséquence de mettre en
place une situation de co-dépendance.

- Donnez le plus d’autonomie possible à votre
proche. Donnez-lui un peu d’espace. Ceci n’est
pas toujours facile à faire mais c’est nécessaire.
Plus vous vous distancierez d’une implication
constante, plus la personne atteinte de maladie
mentale assumera des responsabilités, et mieux
ce sera. Se distancier (d’une façon raisonnable)
peut permettre au malade de devenir plus indépendant. Cette indépendance peut le mener
à accomplir des choses qu’il n’aurait pas essayé
autrement.
- Agissez normalement. Même si votre vie peut
sembler tourner autour de la maladie mentale,
il est important que la maladie n’en devienne
pas l’unique préoccupation. Essayez d’avoir une
vie au delà de la maladie mentale. Rendes visite à des amis, développez des intérêts et passetemps, faites des promenades, des voyages, etc.
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Calendrier

Assemblée genérale annuelle
Mercredi 18 juin, 17h30

Bienvenue à tous !

La séance sera suivie
d’un buffet
champêtre gratuit

GROUPE DE SOUTIEN POUR LES AIDANTS*

Nouveau

dans la communauté,
près de chez vous

PSYCHOSE

À Pierrefonds

(Français)
Jeudi 26 juin,
24 juillet
28 août 2014
18h30 - 20h30

(Français)
Mercredi
11 juin, 9 juillet
13 août 2014
18h30 - 20h30

TROUBLE
BIPOLAIRE

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ
LIMITE
(Anglais
& français)
Mercredi
25 juin, 23 juillet
27 août 2014
18h30 - 20h30

CAMP DE JOUR POUR LES ENFANTS*
LES ATELIERS ANNA

FORMATION
POUR LES AIDANTS*

(Anglais & français)

ENTRAIDE : LA FORCE DES FAMILLES

Ce cours de huit semaines porte sur des sujets
d’intérêt en lien avec les maladies mentales
graves. Les participants approfondissent
leurs connaissances et
identifient des pistes
d’action pour diminuer
le fardeau des familles
et mieux s’adapter
à la maladie de leur
proche atteint.
Mardi 8 juillet - 26 août
2014, 18h30-20h30
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GROUPE FRANCOPHONE

(Anglais
& français)
Mercredi
4 juin, 2 juillet
6 août 2014
18h30 - 20h30

(Anglais
& français)
Mercredi
18 juin, 16 juillet
20 août 2014
18h30 - 20h30

GROUPE DE SOUTIEN
FRANCOPHONE*

(Français)

Nous vous présenterons
notre dernier rapport annuel

Ce camp d’été de 4 jours vise à aider les enfants
de 7 à 12 ans à mieux comprendre la maladie
mentale de leur parent, frère, sœur, ou autre
membre de la famille grâce à l’emploi des techniques interactives et créatives.
8 au 11 juillet 2014, 9h30-16h - Gratuit

ART THÉRAPIE POUR
LES ADULTES*
(Anglais & français)

Mosaïque
Aucune expérience artistique requise.
Participation : 2$ par atelier
Lundi 7, 14 et 21 juillet 2014, 13h-15h

* inscription obligatoire

Des familles en quête de rétablissement

Suite de la page 1

Conseils à retenir

- Mettez en place des frontières. Les frontières personnelles sont les limites que nous
établissons dans nos rapports personnels,
limites qui nous protègent de la manipulation ou des abus de personnes émotionnellement exigeantes. De telles frontières
existent parce que nous avons conscience
de notre valeur personnelle. Elles nous permettent de séparer nos propres pensées et
sentiments de ceux des autres. Des frontières saines et raisonnables sont flexibles.
Elles nous permettent d’être proche des
autres quand c’est approprié et nous aident à maintenir nos distances quand un
rapprochement trop étroit pourrait nous
nuire. Il est important d’équilibrer nos relations interpersonnelles, nos objectifs personnels et notre amour-propre.

- Évitez de transformer une crise en un
problème insurmontable. Lors d’une crise,
essayez de rester aussi calme que possible. En dialoguant avec votre proche,
parlez lentement, fermement et clairement, en utilisant votre voix normale. Évitez
d’exprimer irritation et colère, évitez de
crier, menacer, discuter ou de vous tenir debout au dessus de la personne (ce
qui peut être perçu comme une position

menaçante). Contactez les personnes
qui peuvent aider, comme le médecin ou
l’équipe de santé mentale du patient, le
centre de crise, les Amis pour la santé mentale et même 911, si le patient représente
un danger pour lui ou les autres. Votre sécurité doit être votre priorité.
Lors d’une crise, dites-vous que cela
passera. Essayez de parler à quelqu’un
en qui vous faites confiance ou entrez en
contact avec une ligne d’aide. Une fois la
crise terminée, il est important d’essayer de
réduire votre niveau de stress. Prévoyez un
peu de temps personnel pour vous détendre et relaxer. Essayez de reprendre votre
routine habituelle aussitôt que possible.
- Évitez peur, obligation et culpabilité.
Vous pourriez avoir des sentiments de
peur, d’obligation et
de culpabilité. Quand
quelqu’un nous demande quelque chose,
nous voudrions parfois
imposer une limite et/
ou dire non, mais ne le
faisons pas parce que
nous avons peur des
conséquences du refus,
nous sentons obligés
d’aider ou coupables
de ne pas aider. Nous
pouvons ressentir ces
trois émotions en même
temps. Ces sentiments
peuvent nous sembler
une sorte de chantage.
Il est important de se
rendre compte de telles
situations de chantage.
Essayez d’établir des
limites et ne les dépassez pas sous pression. Il
peut être utile de tenter
de trouver une solution
gagnant/gagnant (un
compromis) à la place.
- Utilisez la communication positive. Surtout
lors d’un conflit, une
communication
positive est essentielle. Il
est important de sembler assuré et confiant.
Ceci peut se démontrer
par une fermeté nonverbale, par exemple
en se tenant droit, en
maintenant un contact visuel, en parlant
d’une voix claire, régulière, audible et en
s’exprimant sans hésitation. Lors d’un conflit, essayez de trouver des points d’accord
et construisez à partir de là. Si c’est possible, essayez de trouver des compromis
et/ou de marchander. Il est également
important d’écouter et de paraphraser ce
que vous avez entendu. En paraphrasant,
vous énoncez ce que vous avez compris

et confirmez que c’est bien ce que l’autre
personne essayait d’exprimer. Ceci aide
à éviter tout malentendu. De la même
manière, il est important d’exprimer et de
décrire la situation selon votre point de
vue, de sorte que l’autre personne puisse
aussi vous bien comprendre.
Essayez de vous exprimer en utilisant le
« je ». Dire « Tu es méchant » sera reçu comme une accusation, ce qui peut mettre
l’autre sur la défensive. Dire « J’ai de la
peine » est moins accusatoire et puisque
c’est une phrase en « je », il est plus difficile de la contester. L’autre personne peut
difficilement argumenter sur ce que vous
ressentez, alors qu’elle pourrait contester le
fait qu’elle est « méchante ». Dire « et » au
lieu de « mais » paraîtra aussi moins conflictuel. Si quelqu’un vous demande de faire
quelque chose et que vous ne voulez pas,
faites attention si vous choisissez de donner
une excuse. L’autre peut essayer de contourner votre excuse. Mais si vous dites simplement « je ne veux pas », il est beaucoup
plus difficile de trouver une échappatoire.
- Acceptez le changement. Le changement fait partie de la vie et est donc inévitable. Le fait de le savoir et de l’accepter
peut nous aider à traiter les changements
futurs. En ce qui concerne les changements
que connaît votre proche, essayez de les
accepter tels qu’ils sont et de reconnaître
son courage face à sa maladie. Quand
nous acceptons ce qui ne changera pas,
nous laissons la place aux bonnes choses
qui sont possibles.
- Choisissez des buts réalistes. Gardez les
choses en perspective et essayez d’être réaliste sur ce qui pourrait ou ne pourrait pas
arriver. Avoir des espérances peu réalistes
peut causer beaucoup de stress à votre
proche. Face à des circonstances accablantes, essayez de diviser des grandes
tâches en plusieurs plus petites. De petits
pas peuvent être très utiles. L’important,
c’est d’avancer dans la bonne direction. Avoir une attitude positive et pleine
d’espoir peut être très salutaire également.
La vie n’est pas parfaite, alors rien ne sera
jamais complètement parfait. Mais se concentrer sur les aspects positifs et penser aux
buts que voulez atteindre, plutôt que de
vivre dans la crainte des mauvaises choses
qui pourraient arriver, peut aider à améliorer votre qualité de la vie.
- Comprenez l’importance de l’estime de
soi. Croyez en vous-même, en vos capacités et en vos instincts ; vous avez déjà
relevé avec succès des défis dans le passé. Rappelez-vous que l’estime de soi peut
être vue comme un autre muscle qu’il faut
exercer. Nous devons travailler sur notre
estime personnelle, tout comme nos autres
muscles, afin de la maintenir et la renforcer.
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L’assistance sociale

Source : Conférence du 12 mars 2014 aux Amis par Marielle Briand

Programme d’Assistance Sociale

Programme de Solidarité Sociale

Client apte au travail ou avec des contraintes temporaires à
l’emploi

Destiné aux personnes ayant des contraintes sévères à
l’emploi.
Quelqu’un dont l’état physique ou l’état mental est
affecté de façon significative, soit pour une période de
temps permanente ou indéfinie.
Doit être appuyée par un rapport médical.

Exemple de prestations : Montant total mensuel
Pour un adulte : 610 $
Pour deux adultes (couple) : 945 $

Exemple de prestations : Montant total mensuel
Pour un adulte : 927 $
Pour deux adultes (couple) : 1 386 $

Avoirs Liquides :
Au moment de votre demande : 887 $ (un adulte seul) ou 1 319 $
(une famille composée de deux adultes)
Quand vous êtes admis au Programme : 1 500 $ (un adulte seul) ou
2 500 $ (une famille composée de deux adultes)
* Des exemptions sont également permises lors du dépôt de la
demande et une fois le dossier est actif pour les régimes enregistrés
épargne retraite REER et les régimes enregistrés d’épargne étude
REEE

Avoirs Liquides :
2 500 $ (pour un adulte seul) ou 5 000 $ (pour une famille)
*Exemption supplémentaire pour les régimes enregistrés
d’épargne invalidité REEI
*Exemption globale considérant l’ensemble des biens,
jusqu’à 130 000 $ incluant les REER et les REEE (voir « Les
Biens »)

Les Biens (propriété et possession) :
La valeur d’une résidence (maison et terrain) est exclue aux fins du
calcul de la prestation jusqu’à concurrence de sa valeur nette :
90 000 $
La valeur d’une automobile est exclue aux fins du calcul jusqu’à
concurrence de : 10 000 $

Les Biens (propriété et possession) :
La valeur d’une résidence (maison et terrain) est exclue
aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence de
sa valeur nette : 130 000 $ (incluant les biens, les REER et/ou
REEE)
La valeur d’une automobile est exclue aux fins du calcul
jusqu’à concurrence de : 10 000 $

LEGS :
n/a

LEGS :
Exclusion globale de 130 000 $ applicable à la valeur d’un
legs reçu au cours d’un mois où la personne est prestataire
ou détentrice du carnet de réclamation (carte médicament)

Exemption de revenus de travail :
200 $ par mois (pour un adulte) ou
300 $ par mois (pour un couple)
Exemption de revenus de pension alimentaire :
100 $ par mois par enfant à charge
Exemption de revenu d’allocation d’aide à l’emploi :
De 135 $ à 304 $

Exemption de revenus de travail :
100 $ par mois (pour un adulte et un couple)
Exemption de revenus de pension alimentaire :
100 $ par mois par enfant à charge
Exemption de revenu d’allocation d’aide à l’emploi :
De 135 $ à 304 $

Carnet de réclamation :
Ceux qui cessent d’être admissible à une aide financière de dernier
recours en raison d’un retour au travail, continuent de bénéficier
du carnet de réclamation dans le cas suivant :
Pendant 6 mois, et ce, sans égard à la composition familiale ou du
type de revenu

Carnet de réclamation :
Pendant 48 mois maximum

La contribution parentale :
Les parents sont obligés de soutenir leur enfant âgé de plus de
18 ans s’il est considéré comme dépendant.
Cela dure pour 3 ans maximum, mais ne s’applique pas si les parents sont introuvables ou s’il y a une situation de violence familiale.

Il ne s’applique pas aux prestataires du Programme
solidarité sociale.

La prestation de base d’un adulte seul ou d’une famille est réduite
de 100 $ lorsque le prestataire habite la même unité de logement
que son père ou sa mère.
Cette mesure ne s’applique pas à ceux dont les parents sont déjà
prestataires d’un programme d’aide financière de dernier recours
ou qui reçoivent le maximum du supplément du revenu garanti
du fédéral. Elle ne s’applique pas non plus si le prestataire est chef
de famille monoparentale ou s’il procure des soins constants à ses
parents

Page 4

Des familles en quête de rétablissement
- Pour être admissible, vous devez être
un adulte qui réside au Québec et
démontrer que vos ressources sont égales
ou inférieures aux montants fixés par
règlement.
Les demandeurs d’asile sont admissibles à
la prestation de base.
- Ceux qui ne sont pas admissibles sont :
• les étudiants au secondaire
professionnel et au postsecondaire
à temps plein ou considérés ainsi
• les détenus
• les immigrants indépendants ne sont
pas admissibles pour une période
de 90 jours suite à leur arrivée
au Canada.
-Concernant le montant de la prestation,
l’aide financière accordée égale la différence entre les besoins reconnus dans
la loi et les ressources de la personne (leurs
revenus, avoirs liquides et biens).
- Vous êtes considérés comme conjoints
si vous êtes :
• des époux qui cohabitent
• des personnes qui cohabitent et qui
sont parents d’un même enfant
• des adultes qui vivent maritalement
et qui ont cohabité pendant au
moins 12 mois.
- La liste suivante inclut différents critères
qui déterminent si une personne est considérée comme indépendante :

► chaussures orthopédiques

► frais funéraires

• raison médicale (personne dont
l’état physique ou mental l’empêche
de réaliser une activité liée à une
démarche d’intégration à l’emploi
pour une période d’au moins 1 mois
–rapport médical obligatoire)

Certaines prestations spéciales demandent une période minimale dans un programme de dernier recours

• grossesse (à compter de la
20è semaine avec attestation
médicale ou d’une sage femme)

ex. :

• personne seule ayant un enfant
à charge de 5 ans ou moins
(non applicable pour les couples)

► allaitement
► transport médicaux

lunettes ou lentilles = 6 mois (non requis
pour les prestataires de Solidarité Sociale)
►

soins dentaires et examen optométrique
= 12 mois
►
►

prothèses dentaires =24 mois

- Régime enregistré d’épargne invalidité
(REEI) :
Un bénéficiaire d’un REEI peut recevoir
jusqu’à 950 $ par mois sans que cela soit
comptabilisé si cela provient de paiements viagers pour invalidité.
Un paiement d’aide à l’invalidité est exclu
à titre de revenu mais est considéré comme un avoir liquide. Cependant les montants sont comptabilisables à titre d’avoir
liquide à la fin de l’invalidité.
De plus, on ne peut avoir que 5 000 $ par
adulte pour un plan d’épargne individuel.
- Programme d’aide sociale : l’allocation
pour contraintes temporaires à l’emploi
peut être versée dans les situations
suivantes :

• parent d’un enfant handicapé
• adulte de 58 ans et plus
• personne qui se réfugie dans
une maison d’hébergement
pour victimes de violence
• personne qui procure des soins
constants à quelqu’un dont
l’autonomie est réduite à cause
de son état de santé
Référence :
Tiré de la présentation PowerPoint d’Emploi
Québec, titré «La loi sur l’aide aux personnes et aux familles».
Présentation donnée par Marielle Briand
le 12 Mars 2014, à l’association Les Amis
de la Santé Mentale.
Pour plus d’informations, visitez le site :
www.mess.gouv.qc.ca

• avoir subvenu à ses besoins pendant
2 ans et résidé ailleurs que chez ses
parents (ne tient pas compte des
périodes d’études)
• avoir occupé un emploi à temps
plein pendant 2 ans (incluant
l’assurance emploi)
• être ou avoir été marié
• vivre ou avoir vécu maritalement
avec une personne
(minimum 12 mois)
• être enceinte (20 semaines)
• avoir ou avoir eu un enfant à charge
• être titulaire d’un diplôme
universitaire (Baccalauréat)
• avoir cessé les études depuis au
moins 7 ans.
-Les ‘‘prestations spéciales’’ sont des montants qui servent à couvrir certains besoins
particuliers (la plupart étant liés à la santé)
et qui ne sont pas considérés dans la prestation de base.
Certaines prestations sont continues,
d’autres ponctuelles
ex. :
► carnet de réclamation
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La pause lecture

Pour les livres en anglais, consultez l’édition anglaise de notre bulletin de nouvelles

Je suis une personne, pas une maladie.
La maladie mentale, l'espoir d'un
mieux-être

M.-L. Quintal, L. Vigneault, M.-F. Demers, C. Cormier,
Y. Champoux, L. Marchand, M.-A. Roy et H.-A. Wallot
Les personnes atteintes de maladies mentales
décrites auparavant comme irrécupérables
peuvent maintenant avoir une vie pleinement
épanouie. C'est pour donner espoir à ces gens
qui se croient condamnés à vie, à leurs proches
ainsi qu’aux intervenants en santé
mentale que nous
prenons la parole aujourd'hui.
Animés
par
l’engagement
et la détermination de Luc
Vigneault,
pair
aidant en santé
mentale et de la
Docteure MarieLuce
Quintal,
psychiatre, notre
collectif d’auteurs
vous propose un
modèle illustrant
le parcours du
rétablissement.

Imparfaits, libres et heureux
Pratiques de l'estime de soi
Christophe André

Ne plus se soucier de l'effet que l'on fait sur les
autres. Agir sans craindre ni l'échec ni le jugement. Ne plus trembler à l'idée du rejet. Et trouver tranquillement
sa place au milieu des autres.
Ce livre va vous
aider à avancer
sur le chemin de
l'estime de soi.
À la construire,
la réparer, la protéger. Il va vous
aider à vous accepter et à vous
aimer, même imparfait. Non pour
vous
résigner,
mais pour mieux
évoluer. Pour être
enfin vous-même,
imparfait,
mais
libre et heureux...
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Penser moins pour être heureux
Ici et maintenant, accepter son passé, ses peurs et
sa tristesse
Steven C. Hayes, Spencer Smith

Vous êtes souvent envahi par des souvenirs douloureux, des pensées négatives, des émotions désagréables. Votre réflexe consiste
alors à lutter contre le malaise : vous essayez de ne plus y penser,
vous tentez d'évacuer le problème... Et si vous décidiez plutôt de
quitter le champ de bataille intérieur ? Ce livre nous encourage à
accepter nos vies telles qu'elles sont, avec ce qu'elles comportent
de peines et de frustrations, pour
les vivre vraiment, dans toute la
plénitude de l'instant présent.
L'acceptation est l'antidote à
une vie de souffrances inutiles.
Facile à dire, mais comment
lâcher prise ? Comment porter
sur nous-mêmes un regard bienveillant ? Voici un programme
en 5 étapes pour dépasser nos
émotions douloureuses et nous
réaliser enfin. Il s'agira d'identifier
les valeurs qui nous tiennent à
coeur, et les buts essentiels que
nous désirons profondément
atteindre. Nous pourrons alors
vivre la vie qui nous ressemble,
et faire fi des obstacles sur le
chemin.

Le bonheur, c'est un choix
Barry Neil Kaufman

Être heureux partout et toujours, c'est ce que chacun souhaite
au plus profond de soi. Mais nous agissons le plus souvent comme si nous étions voués au malheur, entretenant des rancunes,
des soucis, des craintes. Après avoir découvert que la capacité
d'accéder au bonheur est la clé
de l'épanouissement personnel,
Barry Neil Kaufman a cherché à
identifier certains traits que partagent les gens heureux. Grâce
à ses observations, il a créé
une méthode qui propose six
moyens, ou six «voies rapides»,
que chacun peut utiliser pour
améliorer son bien-être. Écrit
avec chaleur et compassion, son
ouvrage est rempli d'histoires vécues par des gens qui ont choisi
le bonheur comme mode de vie.
Il démontre de manière convaincante que nous possédons tous
un potentiel de bonheur.

Des familles en quête de rétablissement
Arrêtez de vous
culpabiliser :
Retrouvez votre
autonomie intérieure
Alain J. Marillac

La conscience de nos actes implique le sens de leurs
conséquences. Le fait de
s'attarder sur la portée d'un
geste ou d'une parole peut
entraîner des scrupules
et un jugement sur soi, et
générer un sentiment de
culpabilité. Il faut savoir
que cette culpabilité découle d'une incapacité
à déterminer ce que l'on
veut ou pas, d'une méconnaissance de ses limites
personnelles et d'un sens
démesuré des responsabilités. Dans ce contexte,
comment mettre fin au
sentiment d'avoir commis
une faute et comment retrouver l'équilibre? Au quotidien, il est nécessaire de
ramener tout événement
à des proportions réalistes,
de définir les zones qui
éveillent cette émotion,
de voir ce que l'on a rejeté
de soi et, enfin, d'agir sur
l'estime que l'on se porte.
Alain J. Marillac propose ici
plusieurs façons de déceler
et de dépasser la culpabilité. Étayant son propos
de tests et d'exemples tirés de la vie de tous les
jours, il donne au lecteur
l'occasion de se libérer et
de trouver un chemin vers
la tranquillité d'esprit.
Alain J. Marillac est formateur en communication interpersonnelle au Québec
et en France. Il a écrit de
nombreux livres à succès
sur la communication.

21è congrès annuel FFAPAMM
du 5 au 7 juin 2014 à Québec
‘‘L’actualisation du potentiel des membres de
l’entourage : un concept à intégrer’’
L’objectif principal des membres du comité organisateur
du congrès 2014 s’est révélé, somme toute, assez rapidement.
En effet, nous avons découvert en quelques semaines
que nous avions toutes à cœur de mettre en valeur les
forces et le courage dont font preuve les membres de
l’entourage ! Notre réflexion s’est amorcée sur la notion
du rétablissement qui nous a conduits vers l’application
du modèle CAP promu au sein de la FFAPAMM. C’est
donc à partir de ces concepts interreliés que nous
vous invitons à ce grand ressemblement sous le thème
« L’actualisation du potentiel des membres de l’entourage : un
concept à intégrer ! ». Un congrès qui saura mettre à l’honneur
ce plein potentiel des membres de l’entourage.

Cette année, un groupe
de dix personnes des Amis
participeront à cet événement.

Murale collective

Dans le cadre de La Semaine
de la santé mentale 2014, Les
Amis de la santé mentale ont
pris part à une exposition d'art
communautaire sur le thème
“Expérience partagée”, dans
le but de mettre en évidence
la maladie mentale comme
problème grave de notre société et briser les préjugés négatifs qui y sont associés, afin
que les personnes concernées
aient plus de facilité à obtenir
l'aide dont elles ont besoin.
Nous avons exposé une œuvre
murale collective à laquelle
huit membres ont participé.
Le résultat fut grandiose, nous
vous remercions pour votre
implication et engagement !

Merci à nos bénévoles de l’hôpital
et bienvenue aux nouveaux !
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IZZA NIGHT

IZZA NIGHT

Mercredi 30 avril avait lieu notre traditionnelle Pizza Night,
l’occasion pour nous de remercier les bénévoles qui
s’impliquent tout au long de l’année et offrent leur temps
pour aider les familles qui en ont besoin. Ce fut l’occasion
également d’accueillir de nouveaux bénévoles, désireux de
s’impliquer dans notre cause.

Bienvenue à vous tous, et merci pour votre engagement.
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Concert bénéfice
Le 4 avril 2014, le groupe d’amis s’est réuni pour la sixième
fois pour organiser le concert bénéfice Punk Rawk Princess
à la Sala Rossa. Après la perte tragique d’une des leurs
par suicide en 2008, ils ont créé cet événement, programmé le week-end de la date anniversaire de leur regrettée
amie et dans son endroit préféré, afin d’encourager le
dialogue et le partage pour lutter contre la stigmatisation
et favoriser l’espoir. Plus de 350 personnes ont assisté à
cette magnifique soirée.

PRP, merci pour
votre soutien et
votre engagement !

26 mars : Clara à
Ste Anne de Bellevue
MERCd ICanada
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Clara Hughes : incroyable athlète, porte parole, source de
motivation, et militante pour la santé mentale. Après avoir
rendu visite aux Mohawk d’Akwesasne, elle a pédalé 102 km
dans le vent et le froid (-6ºc) puis livré un superbe discours à
Specialized Canada à Ste Snne de Bellevue, pour finir la soirée à un grand concert au Centre Bell avec Cœur de Pirate
et Serena Ryder! #ClarasBigRide #BellLetsTalk MERCI CLARA!

Bravo et merci,
Partage-Action !
Résultats de

e 2013-2014

la campagn

1 200 000 $

Cette année encore, Partage-Action
a dépassé son objectif et collecté

1.200.000 $.

Ces fonds ont été distribués à 38
organismes communautaires œuvrant
dans l’Ouest de l’Ile.
Les Amis ont reçu 45.000 $.

Merci à nos donateurs

Nous remercions les organisations et fondations suivantes pour leur appui ce
trimestre : M. le député de Robert Baldwin, Specialized Canada, Punk Rawk
Princess, Ville de Pointe Claire, Les Anciens de Dorval

Les Amis de
la santé mentale
Friends for
Mental Health
(514) 636-6885
www.asmfmh.org

