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a période des fêtes est à nos portes. Déjà, la fin
de l’année se dessine et le temps des résolutions
approche. Je vous partage ici une pratique que
je fais depuis plusieurs années et souvent avec
des amis après un bon repas.
Il s’agit de se projeter en décembre 2019 et de se
demander ce que l’on aimerait avoir accompli d’ici là.
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Les catégories suivantes sont proposées : au plan
professionnel, au plan physique et matériel, au plan
intérieur et personnel.
Faire un pas à la fois pour y arriver c’est plein de de bon
sens
1. Il s’agit de se fixer des objectifs réalistes.Arrangez-vous
pour réussir; visez quelque chose de réalisable dans le
temps donné. Respectez votre rythme.
Ex. : objectif court-terme : Faire plus de… ou Faire
moins de…
Ex. : objectifs moyen-terme : compléter mon album
souvenir, parler italien, et d’ici décembre 2019,
comprendre les mots d’une chanson en italien de
votre choix.
Ex. : long-terme : Devenir ébéniste, déménager en
Italie et d’ici décembre 2019, avoir repéré les villes qui
m’intéressent vraiment et avoir exploré la faisabilité.
2. Découpez vos objectifs en petites séquences digestes.
3. Demandez-vous, comment vous ferez pour garder
le cap sur votre but? Qui pourra aider? Quelle sera la
récompense?
L’important, c’est de commencer… vous pourrez toujours
ajuster vos objectifs et votre calendrier en chemin. Le
chemin se faisant en marchant, il est normal d’avoir de
moins bonnes semaines, soyez persévérant, c’est le secret
de la réussite.
À chaque année, lorsque mes amis et moi nous retrouvons
pour cet exercice. Nous reprenons ce que nous avons
écris l’année d’avant et mesurons le chemin parcouru et
les écarts. Il est toujours surprenant et agréable de réaliser
qu’une bonne partie de nos objectifs ont été atteints. Pour
les autres, nous pratiquons l’auto-compassion.
Je vous souhaite de passer une saison des fêtes inspirante.
Profitons pleinement de la présence de ceux que nous
aimons.
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Préparer l’avenir avec un testament sur mesure

Q

u’arrive-t-il à votre fils ou votre fille qui
a besoin de protection si, du jour au
lendemain, vous n’êtes plus là pour veiller
à son bien-être? Je vous propose un
moyen de démystifier cette question de belle façon et
pour de bon, avec un testament fiduciaire et un guide
personnalisé qui répondront aux besoins spécifiques de
votre enfant. Devant le besoin grandissant des parents
cherchant à assurer l’avenir et la qualité de vie de leurs
bien-aimés vivant avec un trouble de santé mentale,
j’ai choisi de leur offrir la protection adéquate, ainsi
que le soulagement qui l’accompagne. À travers
ma profession de notaire, par une spécialisation des
plus intéressantes, j’accompagne les parents dans
l’élaboration d’un testament fiduciaire avec la mise en
place d’un guide personnalisé à chaque enfant afin
d’assurer sa sécurité et de donner à ses proches la paix
d’esprit.

qui possède un patrimoine et des biens à protéger.

Le testament fiduciaire : votre château fort

En assurant un contrôle sur l’utilisation, la gestion
et la distribution de vos biens, la fiducie représente
donc une administration de votre patrimoine qui est
adaptée à votre enfant et qui permet de pourvoir
à tous ses besoins. Une solution sécuritaire qui vous
assure que vos biens et votre argent seront protégés
et vraiment utilisés pour les besoins de votre bien-aimé.
Ce qui n’est pas nécessairement le cas si vous faites
hériter quelqu’un d’autre dans votre testament, en
pensant que celui-ci va s’occuper de remettre le tout
à votre enfant. De plus, vous pouvez décider à qui
iront les sommes d’argent ou les biens dans la fiducie
au moment du décès de votre enfant, un moyen de
garder le patrimoine dans la famille et de penser aux
générations futures.

Le mot fiducie vient du latin fiducia, qui veut dire
confiance. Les origines de la fiducie remontent au
droit romain et elle était utilisée au Moyen Age par les
croisés qui, avant de partir pour les croisades, confiaient
leurs biens à des personnes de confiance, qui les leur
restituaient à leur retour ou les transmettaient à leurs
héritiers en cas de mort au combat.
Pour rester dans l’époque, j’aime utiliser l’image
d’un château fort pour vous permettre de mieux
comprendre ce qu’est un testament fiduciaire. En tant
que parent qui prépare le testament fiduciaire, vous en
êtes le constituant, pour ainsi dire le roi ou la reine, celui
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Comme votre enfant ne sera peut-être pas en
mesure de prendre des décisions importantes quant
à l’héritage à votre décès, même s’il est majeur, la
meilleure protection de votre patrimoine devient la
fiducie, c’est-à-dire la solide structure du château
fort, qui a pour but de permettre à votre enfant de ne
manquer de rien et de maintenir son même mode de
vie sans avoir à gérer lui-même le patrimoine. Aussi,
cela évite une dilapidation des sommes trop rapide ou
encore que votre enfant soit trop généreux avec son
entourage.
Tout château fort sans défense demeure vulnérable,
alors c’est le rôle des chevaliers de le protéger. Ces
chevaliers sont les fiduciaires que vous aurez choisis
pour gérer la fiducie. Ils veilleront, par le biais de la
fiducie, au bien-être de votre petit prince ou petite
princesse, qui est votre bénéficiaire.

Le guide personnalisé : le meilleur allié de
vos chevaliers

pouvoir respecter vos critères et votre marche à suivre
sans problème ou contrainte excessive.

Quand vous avez un enfant que l’on veut protéger à
plus long terme, le guide personnalisé prend autant
d’importance que le testament fiduciaire en lui-même.
En effet, ce guide fournit toutes les informations à savoir
sur votre enfant et devient le meilleur outil permettant
aux fiduciaires de mener à bien leur mandat.

Un testament fiduciaire bien rédigé peut englober
tous vos avoirs (argent, placements, maison, voiture,
assurance-vie, etc.) et envisage toutes les possibilités.
Je m’assure que vous pensiez à tout, même aux
générations futures. Vos avoirs peuvent par exemple
être redistribués à d’autres membres de votre famille
ou encore à des fondations ou des organismes qui
vous tiennent à cœur au décès de l’enfant que l’on
veut protéger au testament.

Dans le guide, on retrouvera par exemple une
description de votre enfant, de sa réalité, de sa façon de
communiquer, de ses traits de caractère. On y parlera
de ce qu’il aime faire, de ses amis, de ses préférences
alimentaires et de ses allergies. Si votre enfant est nonverbal ou a de la difficulté à bien s’exprimer, vous aurez
compris que le guide devient un outil essentiel pour
que les fiduciaires puissent bien connaître ses besoins
! On y trouvera aussi les coordonnées des spécialistes
qui le suivent et bien d’autres informations permettant
d’assurer la continuité de votre travail de parent et de
faire en sorte que l’existence de votre enfant ne soit
pas complètement chamboulée après votre décès. De
plus, vous pourrez y inscrire vos volontés concernant la
manière dont les sommes d’argent seront versés à votre
enfant, comment vous désirez que les chevaliers gère
le tout pour votre enfant et toutes autres indications
importantes pour vous.

Le notaire : conseiller du roi et de la reine

Entreprendre ces démarches et me laisser m’occuper
de ce qui vous semble compliqué est un grand cadeau,
tant pour vous que pour votre enfant. Vous serez en
paix quoi qu’il vous arrive, car votre enfant différent
sera protégé par un château fort bien gardé, que vous
aurez construit avec tout votre amour. Communiquez
avec moi pour en savoir davantage et je serai heureuse
de répondre à vos questions.

Petit lexique
Testament fiduciaire : Le testament fiduciaire, ou
fiducie testamentaire, est un testament dans lequel
le constituant transfère des biens à une fiducie, qu’un
fiduciaire s’oblige à détenir et à administrer, au profit
d’un ou de plusieurs bénéficiaires.

En tant que notaire, mon rôle est de vous conseiller et
de vous proposer les meilleures options de protection
afin que vous puissiez vous libérer de vos inquiétudes
et envisager avec confiance l’avenir de votre enfant
lorsque vous n’y serez plus. Aussi, ne vous en faites
surtout pas si vous sentez que vous n’avez pas toutes
les réponses lors d’une première rencontre. Je suis là
pour vous suggérer les meilleures solutions selon votre
situation personnelle. Ne vous mettez pas de pression
supplémentaire, vous en avez déjà assez à gérer !

Constituant : Il s’agit du testateur, c’est-à-dire la
personne qui fait son testament et détermine les biens
transmis et qui dicte les règles à suivre quant à leur
gestion et à leur distribution.

Avec le testament fiduciaire et le guide personnalisé,
tout devient clair et simple, vous n’avez plus à vous
casser la tête. Je vous accompagne dans toutes les
étapes en veillant à ce que ces outils soient élaborés sur
mesure pour vous et votre enfant, tout en demeurant
cohérents avec la réalité. Votre fiduciaire doit en effet

Bénéficiaire : Il s’agit de l’héritier du testateur qui
recevra les biens de la fiducie, ici, votre enfant différent.

Fiduciaire : C’est la personne ou la société choisie
par le constituant pour administrer le patrimoine de la
fiducie selon ses dernières volontés. Le fiduciaire est le
gardien de la fiducie et prendra toutes les décisions
qui la concernent jusqu’à ce que les conditions de la
fiducie soient remplies.

par Me Joanie Lalonde Piecharski
Hiver 2019 • Les Amis de la santé mentale
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Notre mini-carnet

N

otre mini-carnet des
ressources
en
santé
mentale de l’Ouestde-l’Île a rajeuni. Avec
l’irremplaçable
participation
financière du CIUSSS de l’Ouestde-l’Île, nous avons redonné des
couleurs à un précieux outil pour
les familles et les intervenants. Le
but est toujours le même : garder
à portée de main l’inventaire des
numéros utiles. Que vous soyez
dans l’urgence ou non, notre minicarnet est là pour vous soutenir.
Aux
Amis,
nous
avons
personnellement vérifié chacun
des numéros. Travail de fond
à
destination
des
familles,
les ressources que nous vous
proposons sont à jour. En plus
de dépoussiérer la liste, plusieurs
numéros ont fait leurs entrées.
Rafraîchir la composition n’était
pas l’unique objectif. Nous avons
fait en sorte de simplifier la lecture
en usant des couleurs les plus
vives pour aider votre œil à ne pas
sombrer dans un enchevêtrement
illisible de lignes. En trois mots,
simple, efficace et agréable à lire.
Je vous propose donc d’ôter
les quelques cartes de votre
portefeuille qui ne vous servent
plus et de les remplacer par
votre nouveau mini-carnet des
ressources en santé mentale de
l’Ouest-de-l’Île. En gardant les
Amis dans votre poche, vous
vous assurez d’avoir une aide
précieuse en cas de besoin.
Venez demander
l’accueil des Amis.

le

vôtre

à

par Matthieu Gouton
Responsable communication
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Ensemble pour
la prochaine

étape

Cours NAMI
Les jeudis du 10 janvier au 14 mars 2019, de 18h30 à 21h00.

Le programme d’éducation famille à famille de NAMI est un cours de
10 semaines pour les personnes dont un membre de la famille souffre
d’un problème de santé mentale.
Entièrement gratuit.

AMIS DE LA
SANTÉ MENTALE

Inscription obligatoire		

Épauler les familles,
soutenir les proches

www.asmfmh.org
514 - 636 - 6885

Suite 121 - 186 Place Sutton, Beaconsfield

La fête des voisins

V

ous avez été nombreux à nous rejoindre le 8 novembre 2018 pour notre première Fête des Voisins au
Travail. Pour l’occasion, nous avons servi un thé à l’anglaise pour nos voisins du 186 Sutton Place.

Au travail, nous sommes parfois tellement axés sur la tâche que nous oublions de prendre soin de nous et de nos
collègues. Aux Amis, nous pensons qu’il est essentiel de prendre des moments pour nous connecter avec nos
voisins sur le lieu de travail et prendre soin de notre propre santé mentale !
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Le Mouvement Santé Mentale Québec, avec les Fêtes des Voisins au Travail, nous
encourage à organiser un moment pendant novembre sur notre lieu de travail pour
encourager les collègues et les voisins à se rencontrer.

Après avoir eu hâte de vous rencontrer, nous sommes ravis de partager les photos qui ont
fait de ce moment un évènement chaleureux pour nous tous.

par Johanne Bourbonnais
Directrice Générale
Hiver 2019 • Les Amis de la santé mentale
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Dépression et antidépresseurs

D

La dépression est un trouble de santé
mentale commun et grave qui affecte
négativement la façon dont vous vous
sentez, dont vous pensez et agissez. La
dépression peut causer des sentiments de
tristesse et/ou une perte d’intérêt pour les
activités que vous aimiez autrefois. Pour
mieux comprendre la maladie, le DSM-5
comporte trois grandes catégories dans le
diagnostic de la dépression.
La première catégorie identifie les
symptômes qui sont présents au cours
des deux dernières semaines et qui
représentent un changement par rapport
au fonctionnement antérieur (p. ex.
diminution marquée de l’intérêt ou du
plaisir pour toutes ou presque toutes les
activités de la journée et presque chaque
jour ; et/ou humeur dépressive la plupart
du temps, presque chaque jour). La
deuxième catégorie identifie la détresse
ou la déficience cliniquement significative dans le
domaine social, professionnel et/ou dans d’autres
domaines de fonctionnement (p. ex. l’incapacité
à respecter ses engagements professionnels). La
troisième catégorie porte sur les symptômes qui ne
sont pas dus aux effets physiologiques directs des
substances (p. ex., la consommation de drogues, de
médicament) ou à un état médical général (p. ex.,
hypothyroïdie) (APA, 2013).

Deux théories
Une théorie de la dépression est basée sur la
composante biologique de la maladie et décrit
la sous-activité des synapses sérotoninergiques
et noradrénergiques. La sérotonine est un
neurotransmetteur qui contribue au bien-être
et au bonheur. La noradrénaline est un autre
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neurotransmetteur impliqué dans l’attention et
l’action de réponse dans le cerveau. D’autre part,
la théorie de la neuroplasticité de la dépression
explique la maladie par une diminution des processus

neuroplastiques dans diverses régions du cerveau,
entraînant une perte neuronale. La neuroplasticité est
la capacité du cerveau à se réorganiser en créant
de nouvelles connexions neuronales. La recherche a
montré que la dépression et le stress sont associés à
la perturbation de divers processus neuroplastiques.
Cependant, le traitement de la dépression par des
antidépresseurs a montré qu’il améliorait les processus
neuroplastiques.

Antidépresseurs
Un examen plus approfondi des antidépresseurs et de
leur fonction :
• Inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAOi) (p. ex.
Marpla, Nardil, Emsam et Parnate).
Ces médicaments sont des agonistes de la
monoamine,
ce
qui
signifie
qu’ils augmentent l’action des
monoamines
en
augmentant
les niveaux de monoamines par
l’inhibition de l’activité de la
monoamine oxydase, une enzyme
dont la fonction principale est la
dégradation
des
monoamines.
La noradrénaline, la sérotonine
et
la
dopamine
sont
des

• Antidépresseurs tricycliques (p. ex., Elavil, amoxapine,
anfranil et autres).
Ce type de médicament augmente la sérotonine
et la noradrénaline en bloquant leurs récepteurs de
recapture. La communication neuronale commence
avec un neurone qui libère un neurotransmetteur dans
la fente synaptique permettant au neurotransmetteur
d’atteindre le deuxième neurone. Dans la fente
synaptique, les récepteurs des neurotransmetteurs
sont situés sur le premier neurone, ce qui lui permet
de reprendre le neurotransmetteur ; ce processus est
appelé recapture.
• Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine
(ISRS) (p. ex. Celaxa, Proxac, Zoloft, etc.).
Cette catégorie d’antidépresseurs concentre
leur action uniquement sur le neurotransmetteur
sérotonine. Ils exercent un effet agoniste (augmentant
son action) en bloquant le recaptage des récepteurs
de la sérotonine.

En Bref
Les antidépresseurs agissent en équilibrant les
neurotransmetteurs qui affectent l’humeur et les
émotions, ce qui améliore l’humeur, le sommeil

et l’appétit et augmente la concentration. La
psychothérapie peut aider une personne à composer
avec ses sentiments, à résoudre des problèmes
et à modifier les comportements qui peuvent
contribuer aux symptômes de la dépression. Enfin,
les changements de style de vie (p. ex., l’exercice,
l’alimentation, le soutien social) sont des outils simples
mais puissants qui peuvent aider à lever la dépression
plus rapidement et à prévenir sa réapparition.
La combinaison des trois est recommandée parce
que la médication améliorera la composante
biologique de la maladie, la psychothérapie aide
avec les caractéristiques psychologiques de la
maladie et les changements de style de vie impactent
la composante sociale de la dépression. Ces
traitements identifient l’approche biopsychosociale
du traitement de la dépression.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic
and statistical manual of mental disorders (DSM-5®).
Arlington, VA: American Psychiatric Pub.

par Victoria Kuczynski
Conseillère

Si vous avez un être cher qui souffre
de dépression et que vous aimeriez
partager avec d’autres personnes aux
prises avec les mêmes défis, venez vous
joindre à notre NOUVEAU groupe de
soutien en dépression et anxiété !

18h30 - 20h30
Tous les 2e MARDI du mois.

Hiver 2019 • Les Amis de la santé mentale
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La soirée de Noël

D

éjà le temps des réjouissances est à nos portes
et les Amis de la santé mentale sont à planifier
le souper de Noël, réunion qui se veut festive
et conviviale autour d’un bon repas.

L’an dernier ayant été un grand succès, nous avons
réservé au même endroit, la Casa Receptions au 13
081 Boul Gouin O, Pierrefonds, QC H8Z 1X1, mercredi
le 5 décembre à 18h30.
Ceci est une belle occasion pour mettre de côté
les soucis quotidiens, revoir et échanger avec
d’anciennes connaissances rencontrées au cours
de votre parcours aux Amis, parler avec le personnel
et les membres du conseil d’administration ou tout
simplement relaxer et rire !
Comme vous pouvez l’immaginer, bien du plaisir en
vue, le tout agrémenté de prix de présence !
Votre bien-être nous tient à cœur, nous espérons vous
voir en grand nombre !

par Lyse Beaudet
12
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J’ai trouvé les larmes, la force, l’amour
Je suis devenue mère il y a
38 ans avec la naissance de ma
fille ainée. Je lui ai donné tout mon
cœur ainsi qu’à ma seconde et
plus tard avec ma troisième fille. Je
n’aurai jamais imaginé le chemin
qui l’attendrait quand elle est née,
il y a 23 ans. Lorsqu’elle a atteint
l’âge magique de 12 ans, nous
n’avons tout simplement pas vu le
changement comme un problème
majeur. Nous avons simplement
pensé que nous traversions un autre
épisode de l’adolescence, mais ça
s’est vite avéré tout à fait différent
avec elle.
Le premier évènement significatif
fut lorsqu’elle a été expulsée du
collège à la fin de son secondaire
2, à l’âge de 13 ans. Nous avions
commencé à vivre des difficultés
et à voir des comportements que
l’on n’a pas su identifier. Lorsqu’elle
est arrivée à l’école publique, les
années qui ont suivi nous ont menés
tout droit aux enfers... On a tout
vu... Drogues, alcool, délinquance,
gangs de rue, prostitution... Tout ce
que vous pouvez imaginer et plus.
Les mensonges, les escroqueries,
les crises, les tentatives de suicide
étaient notre lot quotidien.
Aujourd’hui, si je remonte dans le
temps, j’étais une autre personne.
À l’époque, je n’étais pas celle que
je suis aujourd’hui. La douleur que
je portais tous les jours étaient une
charge assez lourde et je ne savais
vraiment pas vers qui me tourner
pour obtenir de l’aide. On nous
renvoyait chez nous après chaque
tentative de suicide. Même à

l’hôpital St-Justine, quand j’ai
demandé à ce qu’elle soit évaluée,
elle a pu manipuler la psychiatre en
chef, responsable des adolescents.
On m’a dit qu’elle allait bien.
Une ordonnance en main pour
quelques pilules et bonne journée
! Ce n’est que lors de sa 4e et
dernière tentative de suicide, à
l’âge de dix-huit ans, qu’elle a été
diagnostiquée à l’hopital général
juif avec trouble de personnalité
limite et un score de 11 sur 11....
Quelque temps après, une personne
m’a donné le petit pamphlet
des Amis que j’ai mis dans mon
sac à main, jusqu’au jour où j’ai
composé le numéro qui changerait
ma façon de voir les choses. J’ai
rencontré Sheryl qui m’a accueilli
les bras ouverts, avec la bonté et la
générosité au bout des doigts et de
nombreux conseils judicieux. Je me
suis vite inscrite à la formation des
troubles de la personnalité limite et
là, je me souviens du premier soir,
de la première rencontre du groupe
ou j’ai trouvé des amis en lesquels
j’ai pu me confier. Avec Sheryl j’ai
pu comprendre l’état d’âme qui
habitait ma fille, ce qu’elle vivait
en dedans et pourquoi elle était si
différente.
Chaque réunion apportait un peu
plus de compréhension. Avec le
temps, j’ai même cru que je pouvais
espérer. Les amis que j’ai trouvés
dans ce groupe sont et seront
toujours chers à mes yeux. J’ai
appris à me respecter moi-même.
C’est alors que j’ai fixé des limites
et que nous avons emprunté la

voie de la guérison. Il y a 2 ans, ma
fille a suivi une thérapie de 6 mois
chez Portage. À ce moment-là, je
croyais fermement que ce serait
soit un appel de la morgue ou de la
prison. Je sais maintenant que tout
cela faisait partie d’un tout, qu’une
chose en a mené une autre et
finalement à Portage. Elle a arrêté
de boire, elle s’est fait une toute
nouvelle vie, un petit pas à la fois...
Elle vit maintenant avec un petit
ami dans leur propre appartement,
elle travaille dans une garderie
depuis novembre dernier et elle a
fait une demande pour terminer ses
études secondaires.
Je sais et elle sait qu’elle sera toujours
différente, mais elle sait aussi qu’elle
a des forces et des qualités comme
tout le monde et aujourd’hui je
crois que le plus important et le plus
merveilleux est de voir qu’elle a des
projets et qu’elle a commencé à les
atteindre. Elle se sent encore fragile
en ce qui concerne les tendances
aux nombreuses dépendances,
mais chaque jour repousse toujours
plus loin les lourds nuages qui ont
chambardé nos vies et chaque jour
nous apporte de plus en plus de
soleil !
C’est ici aux Amis que j’ai trouvé
l’amour, les manières, les larmes, les
rires qui m’ont donné la force et le
courage d’accompagner ma fille
dans son long périple et je dis que
je n’aurais pas pu le faire seul !
Merci les Amis pour la Vie!

Témoignage anonyme
Si vous voulez anonymement partager votre expérience, envoyez-nous votre témoignage par courriel à info@asmfmh.org

Calendrier
Ateliers et formations
Cours sur le trouble de la
personnalité limite

Art thérapie
L’art thérapie permet d’explorer
et d’atténuer le ressenti des
proches aidans pour qu’ils
surmontent les nombreux défis.

.

..

Du 15 janvier au 26 mars MARDI
coût : 30 $ pour la session d’hiver
13h - 15h inscription obligatoire Bilingue

Cours famille à famille de
NAMI

Le
programme
d’éducation
famille à famille de NAMI est un
cours de 10 semaines pour les
personnes dont un membre de la
famille souffre d’un problème de
santé mentale.

.
. .

Du 10 janvier au 14 mars JEUDI
18h30 - 21h
inscription obligatoire
GRATUIT
Anglais

Trouble bipolaire : ce que
c’est et comment y faire face
Ce programme psychoéducatif
de 5 semaines sur le trouble
bipolaire a été conçu pour aider
les familles dont un proche souffre
du trouble bipolaire. Le cours inclut
la théorie, des exercices et sollicite
la participation.

.
. .

Du 8 janvier au 5 février MARDI
18h30 - 20h30
inscription obligatoire
coût : 20 $
Bilingue

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

.
. .

Du 9 janvier au 13 mars
MERCREDI
18h30 - 21h
inscription obligatoire
coût : 30 $
Français

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 l’esprit ouvert et
sans jugement.

.
. .

Du 16 janvier au 13 février MERCREDI
15h - 16h30
inscription obligatoire
coût : 20 $
Français

AMIS DE LA
SANTÉ MENTALE
Épauler les familles,
soutenir les proches

Merci à nos partenaires pour ce trimestre
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Député de Robert Baldwin Carlos J. Leitão

Les Anciens de Pointe-Claire Oldtimers

Montréal marche pour la santé mentale

Fondation ECHO

Ville de Beaconsfield

The West Island Cake Club
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Groupes de soutien pour les aidants

Groupe francophone

(tout trouble de santé mentale)
Ce groupe réunit ceux qui veulent
bénéficier d’un soutien mutuel, briser
l’isolement et mieux comprendre la
santé mentale.

Tous les 1er LUNDI du mois.
18h30 - 20h30

Groupe pour trouble
bipolaire et psychose

Ce groupe offre information et
espace sûr pour partager l’impact
du problème sur la vie familiale.
Réservé aux aidants après la
formation sur la schizophrénie ou le
trouble bipolaire.
Tous les 3e LUNDI du mois.
18h30 - 20h30

Groupe pour trouble de
la personnalité limite

Ce groupe aide les familles à faire
face à la détresse émotionnelle et
aux difficultés comportementales
associées à ce trouble.

Groupe pour les
hommes

Ce groupe permet de partager et
de réfléchir aux problèmes de santé
mentale et comment ils affectent
nos proches et leur famille.

Tous les 2e LUNDI du mois.
18h30 - 20h30

Groupe pour les
grands-parents

Ce groupe réuni des personnes
qui ont un enfant adulte atteint
de maladie mentale et qui sont
responsables des soins de leurs
petits-enfants en raison de la
maladie mentale de leur proche.
19 Décembre

.

10h - 12h

Groupe de soutien
Dépression et anxiété

Ce groupe offre de l’information
et un espace sûr pour partager
l’impact du problème sur la vie
familiale.
Tous les 2e MARDI du mois.

Tous les 4e LUNDI du mois.

18h30 - 20h30

18h30 - 20h30

Heureuses fêtes
et
Joyeux Noël
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