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Mot de la présidente

Bienvenue à vous tous chers membres,
Merci d’être avec nous ce soir pour la trente et unième assemblée générale
annuelle de notre association.
Encore une année de belles réalisations et d’implications qui ancre l’APSM
dans le cœur de ses membres mais aussi dans la communauté.
L’année durant, l’équipe et le conseil d’administration se sont employés à
répondre aux priorités qui avaient été fixées pour l’année 2016-2017 soit :
consolider et bonifier les activités nouvellement mises en place, accroître les
représentations et intensifier la promotion de l’organisme. À la lecture de ce
document, vous serez à même de constater que toutes les actions déployées
ont été faites en ce sens.
Pour conclure, permettez-moi de remercier très sincèrement pour leur
dévouement et leur engagement Régine et Chantal qui composent l’équipe
de l’APSM. Un grand merci aussi à Maria Luisa, Manon, Carole et Léo qui
s’impliquent sans compter comme membres du conseil d’administration,
aux employés contractuels, aux bénévoles et à vous chers participants qui
contribuez à faire de l’APSM, une association proactive et vivante !
Merci à tous et bonne soirée !

Josette Béchand , présidente
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Mot de la coordonnatrice
Chers membres, chers lectrices et lecteurs,
C’est toujours avec un immense plaisir que je vous présente notre rapport
d’activités de fin d’année. Tout au long des mois qui se sont succédés en
2016-2017, la permanence, le conseil d’administration, les collaborateurs,
les bénévoles et les membres, que ce soit par le travail, leur implication, leur
participation, ont fait en sorte que l’association et la vie associative soient plus
dynamiques et c’est très motivant.
À la lecture de ces écrits, il vous sera possible de constater l’évolution de notre
offre de services et la multiplication des partenariats et des représentations.
En ce qui a trait à la promotion de notre organisme, disons que nous sommes
très fiers que madame Nathalie Choquette, notre diva québécoise, nous ait
fait l’insigne honneur d’accepter d’être notre porte-parole. Dès nos premiers
échanges, madame Choquette a été touchée par ce que nous faisons à
l’association et elle a décidé de s’impliquer à son rayonnement. Merci infiniment
pour ce beau geste, madame Choquette, je suis certaine que d’autres parents
se reconnaîtront en vous!
Un immense MERCI à l’équipe du conseil d’administration, employés
contractuels, bénévoles, membres, nos partenaires du réseau et de la
communauté. Sans vous, tout cela ne serait pas possible. L’APSM existe parce
que vous y croyez! Ensemble, nous contribuons à faire que les choses soient
différentes pour les familles et les proches de personnes atteintes de maladie
mentale!
Pour conclure, je veux souligner le merveilleux travail de ma collègue Chantal.
Femme de cœur, elle s’implique sans compter dans cette mission qui est la
nôtre. Chantal, un Merci tout spécial à toi! C’est toujours un grand plaisir de
travailler à tes côtés!

Régine Larouche , coordonnatrice
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Présentation de l’Association de Parents pour la Santé Mentale (APSM)

Historique

•

L’Association de Parents pour la Santé
Mentale de Saint-Laurent-BordeauxCartierville (APSM) est un organisme à
but non lucratif œuvrant depuis trente
et un (31) ans maintenant auprès des
parents et des proches de personnes
atteintes de maladie mentale demeurant principalement dans ces secteurs.
Celle-ci a été fondée par des parents
d’enfants souffrant de maladie mentale
qui cherchaient un moyen de se
soutenir mutuellement et qui croyaient aux
effets bénéfiques de l’entraide. Encore
aujourd’hui, le conseil d’administration
de l’APSM est principalement constitué
de membres-utilisateurs de nos services.

Les soirées de partage sont des moments
privilégiés de soutien mutuel entre nos
membres, qui leur permettent de sortir
de leur isolement tout en leur offrant la
possibilité de créer des liens entre eux.

Philosophie d’action
La philosophie d’action de l’organisme
est toujours demeurée la même au fil
des années. Elle émane de la parole des
membres: « Les personnes souffrant de
maladie mentale ont besoin d’assistance,
mais nous avons souvent tendance à
oublier que leurs proches ont, eux
aussi, besoin de soutien. Il faut les aider à
démystifier la maladie et les conscientiser
à ne pas prendre toute la responsabilité
sur leurs épaules.» L’APSM se fait également un devoir, et cela prévaut dans
toutes ses actions, de faire échec aux
préjugés entourant la maladie mentale.

Mission
La mission de l’organisme est d’aider, de
soutenir et d’informer les familles et amis de
la personne souffrant de maladie mentale.

Valeurs

Afin de répondre à sa mission, l’APSM
met en œuvre toute une série d’activités
visant l’information, l’aide et l’entraide.

Les valeurs de l’APSM prennent racine
dans l’importance de ne faire aucune
discrimination envers les gens, que ce
soit à propos de leur origine, leur religion,
leur statut social ou leur opinion politique.

•

Heures d'ouvertures

Actions:

•

Les formations et ateliers psychosociaux offrent des outils aidant les
familles et les proches à mieux épauler
la personne souffrant d’une maladie
mentale tout en apprenant sur euxmêmes

Les heures d’ouverture régulières sont
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30
et parfois en soirée lorsque les activités l’exigent. Le vendredi, une présence
à nos bureaux est assurée uniquement
lorsque nécessaire. Par ailleurs, les prises
d’appels se font tout au long de la journée
et les suivis sont faits s’il y a lieu. En
dehors des heures d’ouverture, une boite
vocale enregistre les appels que nous
retournons dans les plus brefs délais.

Le soutien téléphonique, les rencontres
individuelles, les références ainsi que
l’accompagnement pour la rédaction
de requête en évaluation psychiatrique
font également partie intégrante
des services offerts par l’organisme.

Nombre de membres:
L’association compte maintenant 597
membres.
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Notre équipe
En tant qu’adjointe à la coordination, madame Chantal Bernard s’occupe
du volet comptabilité et du volet clérical du bureau. Elle est supervisée par
madame Régine Larouche, coordonnatrice et m a d a m e Manon Béland,
trésorière au conseil d’administration. Madame Bernard fait aussi une bonne
partie des interventions et coanime certains ateliers offerts à nos membres.
Monsieur Benoît Dubord, comptable agréé, est mandaté, quant à lui, par
l’association pour effectuer la vérification comptable, depuis maintenant 13 ans.
Madame Régine Larouche, pour sa part, fait la coordination et planifie
les activités de l’organisme. Elle assure l’autre partie des interventions,
anime des formations, des soirées de partage et parfois des ateliers.
Elle fait la majeure partie des représentations et rédige certains rapports.

Formations et rencontres d’information pour le personnel
Afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de nos membres, le
personnel se doit d’avoir un accès continu à différentes formations. Ces acquis
de connaissances permettent aux intervenantes de rester à la page de ce qui se
fait en matière d’interventions, mais aussi dans le domaine de l’administration.
• Intervenir en collaboration avec les proches de personnes atteintes de
problèmes de santé mentale
(CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal)
• Gestion financière

(RIOCM)

• Formation en secourisme
(Compagnie Visa-Vie inc.)
• Formation à la gestion administrative du Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes. (RRGCF)
• Prendre parole en public
(Centre St-Pierre)

6

Nos comités
Conseil d’administration :
Mme Josette Béchard
M. Léo Castonguay
Mme Carole Collin
Mme Manon Béland

		

Présidente

		

Vice-président

		

Secrétaire

		

Trésorière

Mme Maria Luisa Liva-Picard		Administratrice
Tous les membres de notre conseil sont des membres utilisateurs de nos
services. La coordonnatrice siège aux rencontres du CA comme membre
d’office, mais n’a aucun droit de vote. Lors de quelques rencontres dans
l’année, l’adjointe à la coordination, madame Bernard, est invitée à venir faire
un compte-rendu détaillé de la comptabilité, ce qui permet aux administrateurs
d’avoir un portrait plus exhaustif de la réalité financière de l’association.
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Comité social :

Que ce soit pour la mise sur pied
d’activités
intéressantes,
la
recherche et conception de jeux
d’équipe, l’achat et l’emballage de
prix de présence, la préparation et
décoration des salles, le support
logistique à l’équipe de travail, les
bénévoles impliqués sont comme
les scouts :«ils sont toujours
prêts», quelle que soit la
demande. Grâce à leur concours
et leur grande disponibilité, il nous
est possible de présenter des
activités de choix à nos membres.

Mme Ghislaine Beauchamp
M. Léo Castonguay
Mme Maria-Luisa Liva-Picard
Les membres du comité se sont
rencontrés deux fois (2) pendant
l’année et nous ont supportés lors

Comité Arc-en-ciel :
À la recherche et aux choix des textes et
des images :

À la relecture :

Mme Ghislaine Beauchamp

Mme Ghislaine Beauchamp

Mme Naïma Ziouti

Mme Andrée Brousseau

Mme Gaétane Therrien

Mme Naïma Ziouti

Mme Chantal Bernard

La publication de notre revue l’Arc-en-ciel se fait semestriellement. Les
membres de ce comité s’investissent afin que nos revues soient informatives,
intéressantes et qu’elles apportent un contenu pertinent à nos lecteurs. Elles sont
accessibles à nos membres, nos partenaires du réseau, du milieu communautaire, mais
aussi au grand public puisque celles-ci sont disponibles en ligne sur notre site internet.
Deux (2) rencontres ont eu lieu pour le choix des textes de nos deux (2)
revues. Et la relecture a été faite par tous les membres du comité via internet.
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Nos réalisations
Aide et références, formations/ateliers et informations
Soutiens téléphoniques
Ce service est souvent la porte d’entrée des proches à l’APSM. Habituellement les
membres de l’entourage vont nous contacter pour savoir quels services sont offerts
à l’association et comment nous pourrions leur venir en aide. Lors de la discussion,
nous dressons un condensé d’informations, sur ce que vivent les personnes atteintes
et ce que cette situation leur fait vivre en tant qu’aidant. À partir de cet instant, nous
nous employons à leur fournir un support de qualité adapté à leurs demandes.
Rencontres individuelles / Relations d’aide
Les interventions en individuel offrent la possibilité de tisser un lien de confiance
entre la personne et l’intervenante. Au fil des rencontres, une vue d’ensemble de ce
qui est vécu par les gens de l’entourage se précise et l’offre de services est faite en
fonction des besoins exprimés. L’écoute active et la transmission d’informations sur
la maladie de leur proche sont à la base de nos relations d’aide. Par la suite, divers
outils leur sont proposés afin qu’ils puissent offrir un support plus approprié à la
personne atteinte, pour prévenir l’épuisement et aussi diminuer le risque de maladie
pour eux-mêmes. Si besoin est, d’autres rencontres leur sont offertes.
Suivis individuels
Supporter un être cher atteint de maladie mentale est très exigeant pour
la famille et l’entourage. Il arrive très souvent que les personnes qui se
présentent à nos bureaux soient au bord du gouffre de l’épuisement et ne
savent plus quoi faire car toutes leurs ressources ont été mises à contribution.
Dans ces périodes plus difficiles, nous offrons à nos membres des rencontres
individuelles régulières qui leur permettent de s’ouvrir hebdomadairement sur la
situation vécue avec leur proche souffrant et ainsi avoir le support nécessaire pour
poursuivre l’aide apportée. Cette année, sept (7) familles ont pu profiter de suivis à
plus long terme.
Ce service n’est pas offert systématiquement. Il l’est selon les besoins exprimés, la
lourdeur de la situation et en prévention d’un épuisement majeur.
Accompagnement pour la requête en évaluation psychiatrique
L’équipe de l’APSM offre à ses membres, l’aide à la rédaction d’une requête en
évaluation psychiatrique. Lors de situations particulières, pour le dépôt de la requête
devant le juge, les intervenantes peuvent se joindre à l’entourage afin de les épauler
dans cette longue et difficile démarche.
Bien des demandes d’informations et de précisions nous sont faites sur le sujet à
chaque année, mais elles ne se soldent pas nécessairement par des rédactions de
requêtes puisqu’il faut une notion de dangerosité imminente. Cette année, trois (3)
contextes ont exigé une aide en ce sens.
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Groupes de soutien
Soirée de partage- Trouble de personnalité limite (TPL)
Pour prendre part à nos soirées de partage TPL, il faut avoir suivi et terminé les
2 volets de la formation psychoéducative sur le sujet. Ces soirées permettent
à nos membres de revoir les notions apprises tout au long de la formation,
d’échanger sur des situations qui les touchent et de tisser des liens. Cellesci aident à briser l’isolement et font que l’entraide devient possible et bénéfique.
Lors de nos six (6) rencontres cette année, nos membres étaient invités à apporter
leur goûter et se joindre à la coordonnatrice pour le repas : une occasion d’échanger
sur des sujets plus légers avant d’aborder les problèmes de santé mentale.
Environ cinq (5) à sept (7) personnes étaient présentes lors de nos soirées
Après-midi téléconférences
Les téléconférences sont toujours à notre programmation car l’intérêt de nos
membres est de plus en plus grand. Étant membre corporatif de l’association de
famille de Laval, l’APABEM, nous avons la possibilité de proposer la diffusion de
leurs différentes conférences à nos membres. Les sujets abordés sont multiples
ce qui leur permet de parfaire leurs connaissances et de prendre le temps
de venir se divertir en groupe. Cinq (5) télédiffusions ont été faites pendant
l’année et six (6) à huit (8) personnes étaient au rendez-vous à chaque fois.
Chantal Bernard, intervenante, anime ces beaux rendez-vous.

Formation / Ateliers offerts aux membres
Formation – Programme psychoéducatif sur le trouble de personnalité limite
(TPL) en collaboration avec le CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal
Ces rencontres sont offertes aux personnes qui ont un proche qui souffre du
trouble de personnalité limite. Ce programme psychoéducatif s’intitule: « Aimer
et aider quelqu’un qui souffre du trouble de personnalité limite! Un défi de taille,
un objectif réalisable! » Les coanimateurs sont : le travailleur social Marc
Bouffard, du CLSC Saint-Laurent et Régine Larouche, coordonnatrice de l’APSM.
Les objectifs spécifiques visent à développer les connaissances des participants pour
les rendre plus efficaces dans l’aide qu’ils apportent à leurs proches. Ce programme
stimule la réflexion et apporte un support, le cas échéant, dans la mise en place
de changements d’attitudes et de comportements constructifs qui amélioreront leur
qualité de vie et celle de la personne atteinte.
La formation TPL occupe une place importante dans les activités de l’APSM
puisqu’elle est offerte depuis maintenant 11 ans. À l’automne 2016, le volet
I de sept (7) rencontres a été donné à sept (7) personnes et à l’hiver 2017, le
volet II de six (6) rencontres a été donné à un groupe de six (6) membres de
l’entourage.
Merci à mon coanimateur, monsieur Marc Bouffard, qui fait un superbe travail!
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Témoignage d’une participante

Je tiens à remercier l’APSM pour l’excellence de la formation « Aimer
et aider quelqu’un qui souffre d’un trouble de la personnalité limite
(TPL) : un défi de taille, un objectif réalisable! » que j’ai eu la chance de
recevoir à l’automne 2016 et à l’hiver 2017.
Cette formation conçue par Mme Hélène Busque, psychologue, a été d’un
grand secours dans ma vie, car je comprends mieux le comportement
de la personne TPL et j’ai maintenant des outils pour supporter de
façon plus convenable la personne de mon entourage vivant avec ce
trouble.
J’ai adoré l’approche humaine, sans jugements et d’une grande
sensibilité des formateurs madame Régine Larouche et monsieur
Marc Bouffard. J’ai particulièrement aimé les exemples très imagés de
madame Larouche qui sont très pertinents et qui m’ont beaucoup aidée
à me faire voir et comprendre ce que je vivais avec mon proche.
Je me considère privilégiée d’avoir pu suivre cette formation, car
maintenant je sais que je ne suis plus seule, je suis consciente que si j’ai
besoin d’aide, les intervenantes de l’APSM seront là pour me soutenir
et ça me sécurise beaucoup.
Maintenant, je m’implique dans les différentes activités de l’association
et je me sens beaucoup plus outillée pour poursuivre ma route.
Pour tout cela, un très grand merci!

Claire
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Ateliers offerts
Atelier « Cultiver son estime de soi »
C’est avec une partie du soutien financier de la fondation ÉCHO que nous avons
pu achever notre belle collaboration avec La Clé des Champs cet automne puisque
nous avons fait le tour des quatre (4) ateliers offerts par cet organisme. Un merci
tout spécial à Johanne Talbot, directrice à La Clé, pour son professionnalisme et sa
formidable coanimation avec notre intervenante, Chantal. Ce fut un projet très riche
en informations pour nos membres et nous souhaitons réitérer ce partenariat dans
un futur rapproché.
L’atelier, par ses nombreuses grilles d’évaluation de soi, a offert un ensemble de
techniques et d’approches variées qui avaient pour buts, dans un premier temps,
d’aider les participantes souffrant d’anxiété à mieux se connaître, à identifier les
valeurs qui rehaussent ou diminuent leur estime de soi, à mieux s’accepter et, dans
un deuxième temps, à apprendre l’importance de faire respecter ses limites, d’agir
pour accroître son estime de soi et d’être responsable de ses actes.
Avec ces outils, chacune d’entre elles a pu déterminer quelles influences son parent,
ses modèles et son milieu social ont eues sur son estime de soi.
Au début des dix (10) rencontres, sept (7) personnes étaient inscrites et six (6) ont
poursuivi jusqu’à la fin.
Atelier sur la mise de limites
Pour la session d’hiver, grâce à une aide financière du ministre de la Santé et des
services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, nous avons pu offrir un nouvel atelier
de sept (7) rencontres conçues pour les membres de l’APSM par madame Ilona
Kurpriakova, intervenante en santé mentale.
L'atelier sur la mise de limites se voulait être participatif pour permettre aux participantes
d'effectuer un travail sur eux, sur leurs propres limites et sur leurs propres valeurs.
Cet atelier a couvert aussi les notions relatives à la mise de limites avec les proches.
Par des lectures, des exercices, des réflexions et de nombreux échanges, les diverses
rencontres ont favorisé une meilleure connaissance de ce que les participantes ne
voulaient plus subir, leur ont permis de découvrir leur zone de confort tout en leur
fournissant des façons de faire pour mettre des limites durables et réalistes.
La durée des ateliers et la possibilité d’échanges entre les participantes et les
intervenantes, Chantal et Ilona, ont encouragé l’ouverture et le développement du
sentiment d’appartenance au groupe. Beau travail les filles!
Neuf (9) participantes ont débuté l’atelier et sept (7) l’ont terminé.
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Cours de yoga
La professeure de yoga contractuelle, Sophie Lupien, travaille avec nous depuis
deux (2) ans. Elle a donné ses cours tout au long de l’année. Il y eut une session au
printemps de huit (8) rencontres, une à l’automne de dix (10) rencontres et une autre
à l’hiver de douze (12) rencontres.
Les séances à la session de printemps étaient d’une heure quinze (1 h 15). Elles
comprenaient une heure (1 h) de yoga et quinze minutes (15 m) de relaxation. Comme
les participantes ont mentionné que les cours leur faisaient un grand bien, nous
avons décidé de bonifier la durée de celles-ci au moment des prochaines sessions.
Alors les séances d’automne et d’hiver se sont tenues sur deux heures (2 h) réparties
comme suit : quinze minutes (15 m) de yoga du rire, quarante-cinq minutes (45 m) de
yoga doux et trente minutes (30 m) de relaxation.
Ce cours se veut un moment de ressourcement, de recentrage sur soi et de détente
afin de prendre un certain recul face au stress qu’engendre l’aide au quotidien d’une
personne atteinte de problème de santé mentale. Une fois par semaine, les membres
qui le désirent peuvent venir goûter les bienfaits que le rire, le yoga et la relaxation
peuvent leur procurer
C’est avec l’aide financière de l’Arrondissement de Saint-Laurent que nous avons
pu bonifier le contenu des séances de cette belle activité grandement appréciée des
personnes qui y prennent part.
Étaient inscrites : à la session de printemps, sept (7) personnes, à celle d’automne,
huit (8) personnes et à celle d’hiver neuf (9) personnes À chacune des rencontres,
une participation de cinq (5) à sept (7) personnes est constatée.
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Information
Revue l’Arc-En-Ciel
Notre revue biannuelle est distribuée à tous nos membres
qui le désirent et bon nombre d’exemplaires sont expédiés
à nos partenaires tant du réseau communautaire que celui
de la santé dans le but que les intervenants s’y réfèrent ou
qu’ils les distribuent à leur clientèle. Environ 500 exemplaires
de chacune de nos revues sont mis en circulation chaque
année. Il est aussi possible de s’en procurer dans certains
présentoirs à l’extérieur de nos bureaux par exemple, à
la réception de l’annexe en santé mentale du CLSC SaintLaurent et ils peuvent être consultés aussi sur notre site
Internet dans la rubrique informations/documentations APSM.
Les commentaires sont toujours très bons face à nos revues.
Nos membres, nos partenaires ainsi que le grand public
trouvent en celles-ci d’excellentes sources d’informations sur
différents sujets.
C’est avec le soutien financier de plusieurs acteurs tels que :
La Caisse Populaire de Saint-Laurent, la Fraternité des
policiers, nos députés, Mme Christine St-Pierre et M. JeanMarc Fournier, ainsi que M. Sébastien Proulx, ministre de la
Famille, qu’il nous a été possible d’éditer et de produire l’Arcen-ciel de novembre 2016 et celui de mars 2017.
Affiche publicitaire
Dans le but d’accroitre la visibilité de l’APSM, nous avons eu l’idée d’interpeller
madame Nathalie Choquette, notre diva québécoise mère de la chanteuse Florence
K, afin que celle-ci devienne notre porte-parole. Madame Choquette s’est dite touchée
par notre cause et a eu la gentillesse d’accepter. À cet effet, une nouvelle affiche a
été réalisée à son effigie en mars dernier et Mme Choquette en a fait le dévoilement
lors de sa prestation du 21 mars à notre activité répit au Manoir D’Youville.
Celles-ci seront distribuées avec les
nouveaux dépliants et les nouvelles
revues dans notre réseau de partenaires
et les cliniques privées de nos secteurs
la première semaine de mai dédiée à la
santé mentale.

14

Dépliant d’information

Avec la venue de madame Choquette comme porte-parole,
nous avons refait une beauté à nos dépliants. Ceux-ci arborent
maintenant en page couverture la photo de Mme Choquette
ainsi que le message véhiculé sur notre nouvelle affiche.
Nos brochures sont offertes d’emblée à nos nouveaux
membres, aux gens et partenaires qui en font la demande.
Elles sont aussi distribuées durant des activités de
réseautage. On peut les retrouver dans nos présentoirs situés
à l’extérieur de nos bureaux, dans les présentoirs du COSSL
et ceux de la réception du CLSC St-Laurent à l’annexe.
Environ cinq cents (500) dépliants ont été mis en circulation
pendant l’année.

Bulletin de liaison semestriel (aide-mémoire)

Nos aide-mémoires sont acheminés environ trois (3) à quatre (4) fois par année
selon les besoins. Les envois se font habituellement à la mi-septembre, mi-janvier et
mi-avril, par courriels et/ou par la poste.
Ces communiqués sont envoyés afin d’informer nos membres des diverses activités
offertes à l’APSM durant les différents semestres. Il est possible de retrouver aussi
ces informations sur notre site internet et sur le site arrondissement.com car nous
sommes membres de cet organisme et bénéficions de la visibilité offerte par le site
au grand public.
Encore cette année, plus de six cents (600) aide-mémoires ont été expédiés à nos
membres.
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Centre de documentation

Vingt-cinq (25) nouveaux ouvrages sur des sujets susceptibles d’être des sources
d’information intéressantes pour nos membres ont été acquis et viendront garnir
sous peu les bibliothèques de notre petit centre de documentation. Nos membres
ainsi que nos partenaires peuvent nous emprunter ces livres au besoin.
Nous comptons environ une trentaine d’emprunts par année.
Site Internet

Au 31 mars, notre site internet avait reçu 4 117
visiteurs depuis sa création. De plus en plus nous
avons le réflexe de référer nos nouveaux membres
à consulter cet outil car il regorge d’informations
tant au niveau de nos services et activités qu’au
niveau de liens pertinents sur toutes sortes de
sujets en santé. Nous veillons à ce qu’il soit mis
fréquemment à jour afin que le contenu soit le
plus pertinent possible.
Pour une visite, allez à l’adresse suivante :
www.aidemaladiementale.com
Page Facebook
114 personnes, organismes communautaires, institutions et compagnies aiment
maintenant notre page. Régine a alimenté celle-ci en informations une partie de l’année
et Chantal a pris le relais au mois d’octobre. Six (6) jours semaine, des informations
y sont programmées afin de renseigner les abonnés qui nous suivent sur ce site.
Il avait été prévu d’y accroître notre visibilité en faisant de la publicité sur notre
organisme à l’automne 2016, mais nous avons convenu de reporter l’opération
publicitaire à l’automne prochain.
Vous trouverez notre page à l’adresse suivante :
www.facebook.com/aidemaladiementale/.
N’hésitez pas à la consulter, aimez-là et partagez l’information, vous pourriez
contribuer à aider des personnes dans le besoin
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Statistiques

L’année durant, les intervenantes de l’association mettent tout en œuvre afin de
répondre dans les plus brefs délais aux différentes demandes d’assistance qui leur
sont faites. Ces demandes sont de l’ordre : d’interventions téléphoniques, rencontres
et suivis individuels, envois d’informations de toutes sortes, etc.
Épauler une personne atteinte de maladie mentale est souvent très prenant et
demandant tant au niveau psychologique que physique. Les périodes de crise sont
déstabilisantes, celles d’hospitalisation et de post-hospitalisation le sont parfois tout
autant. Les intervenantes se font un devoir de répondre rapidement aux demandes de
soutien téléphoniques et dans des délais très courts, fixent des rencontres individuelles
afin que l’aide apportée à nos membres soit plus complète et plus efficiente.
Pendant l’année, cinq cent une (501) relations d’aide ont été réalisées par la
permanence de l’APSM et il est presque certain que la mise en application de la
mesure 1.4 du nouveau plan d’action en santé mentale du Ministère apportera un
accroissement des demandes dans l’année qui vient.
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En intervention, diverses problématiques sont abordées. Après celles-ci, la
permanence tente d’en faire la nomentelature la plus juste possible dans leurs fiches
statistiques.
Dans la section autres problématiques, les sujets qui reviennent le plus souvent
sont : l’épuisement, le découragement, la dépression, la difficulté à mettre des limites
et le besoin d’outils pour mieux supporter la personne atteinte.
Si les familles et les proches ne font pas attention, il peut arriver que l’aide consacrée
à la personne malade se traduise par une détérioration de leur santé psychologique,
physique et parfois même financière.
Les préjugés ont la vie très dure, la honte fait souvent obstacle à la recherche rapide
de support pour une aide plus adaptée. Nous travaillons à essayer de conscientiser
la population au fait qu’il n’y a pas de honte à souffrir d’une maladie, qu’elle soit
physique ou mentale.
18

Au fil du temps, des liens se forgent avec de multiples acteurs du réseau
communautaire, de la santé et des services de police de la ville de
Montréal (SPVM). Il arrive que certains intervenants fassent une référence
aux membres de l’entourage lorsqu’il y a des interventions auprès
d’une personne semblant présenter des problèmes de santé mentale.
Notez que dans la rubrique autres, la majorité des références ont été faites par le SPVM.
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Parfois les demandes qui nous sont adressées ne s’inscrivent pas dans le domaine
de nos compétences ou notre champ de pratiques. À ce moment, nous dirigeons les
demandeurs vers une ou des ressources susceptibles de répondre le mieux possible
à leurs besoins spécifiques.
Que ce soit par l’équipe de l’APSM ou par des intervenants du réseau communautaire
ou de la santé, l’important pour l’APSM c’est que les membres de l’entourage soient
entendus et supportés dans la tâche souvent complexe qu’est la leur.
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Actions avec nos membres
Activités
Assemblée générale annuelle

Notre AGA a eu lieu le 1er juin 2016. Cette
assemblée a clôturé les sobres festivités qui
ont eu court tout au long de l’année 2015-2016.
Afin de terminer en beauté l’année de notre
30e anniversaire, nous avons offert aux gens
présents un succulent repas que nous avons
dégusté en toute convivialité avant la rencontre.
Puis avec l’assistance de Mme Sophie DeleuilMillette, organisatrice communautaire au
CIUSSS du Nord-de-l’île, comme présidente
et madame Lise Lacombe, agente de
développement à l’Arrondissement SaintLaurent, comme secrétaire, nous avons débuté
notre rencontre. À la fin de celle-ci, un tirage de 8
forfaits loisirs et détentes fut fait afin que certains
puissent avoir la chance de prendre soin d’eux.
Un grand merci à Sophie et Lise pour leur implication
et leur précieux support durant l’événement!
Vingt-quatre (24) personnes étaient présentes
pour cet AGA.
Diner de Noël
Notre diner est toujours une activité courue. À
l’approche des Fêtes, nos gens se font un plaisir de
venir partager avec nous ce repas où discussions,
partages, rires et plaisirs sont au rendez-vous. En
plus cette année, la musique a eu une place de choix
dans notre activité car monsieur Jean Thibodeau
s’est joint à nous comme bénévole pour nous faire
partager sa passion du chant et de la musique. À
l’unisson, en riant, ne nous prenant nullement au
sérieux, oubliant nos soucis, nous avons entonné les
chants classiques de Noël. Vraiment un pur bonheur!
Un merci spécial à Jean pour sa belle musique et
merci aux vingt-cinq (25) personnes présentes en ce
7 décembre 2016 !
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Souper des Rois
Notre souper des Rois a eu lieu le 20 janvier dernier. Ce traditionnel souper a toujours
lieu au même endroit depuis la mise sur pied de cette activité soit, au restaurant le
Bordelais. Après la période parfois stressante des Fêtes, il est toujours bon de se
rencontrer pour discuter, rire et réitérer notre appartenance à notre groupe. Cette
rencontre se fait dans la joie, la bonne humeur et dans le plaisir de savourer un
excellent repas en bonne compagnie.
À la fin du repas, pour ajouter aux plaisirs des participants, dix (10) prix de présence
ont été offerts par l’association. Merci beaucoup à Mme Ghislaine Beauchamp qui
nous offre son temps pour faire les beaux achats et les merveilleux emballages de
ces petits cadeaux!
Vingt-trois (23) personnes ont participé à notre 26e souper.

Dépannage alimentaire
Les temps sont de plus en plus difficiles pour certaines de nos familles qui supportent
leur proche atteint. Avec le coût de la vie qui augmente, les prestations de retraite qui
elles n’augmentent pratiquement pas, celles de l’aide sociale qui diminuent, la précarité
financière devient une source de stress importante pour les membres de l’entourage.
Pour certains de nos gens, se priver parfois de l’essentiel pour supporter la personne
malade devient chose courante. Afin que ce fléau ne les mine pas trop et que leur qualité
de vie ne s’en trouve affectée outre mesure, nous tentons d’offrir une aide modeste
pour l’achat de denrées alimentaires. Au fil de l’année après analyses, nous avons
pu offrir cette aide, non récurrente, sous forme de cartes cadeau échangeables dans
des épiceries de grande surface, à six (6) de nos familles qui en avaient le plus besoin.
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Fins de semaine de répit au Manoir D’Youville

Avec l’aide financière des fondations
COMPAGNOM, ECHO et la fondation
communautaire juive de Montréal,
notre nouvelle activité de répit s’ancre
doucement dans la programmation
de notre association. Nos 2 répits au
Manoir ont eu lieu les 3es fins de semaine
de septembre 2016 et de mars 2017.

Au mois de septembre, sous le thème
des pommes et de la détente, nous
avons pu offrir une fin de semaine pleine
de surprises à nos vingt (20) participants.
Que ce soit pour la cueillette de
pommes, l’atelier de yoga et relaxation,
la marche dans la réserve faunique ou
le spectacle surprise de Mme Nathalie
Choquette, tous s’entendent pour dire
que ce fut un temps haut en couleurs,
en émotions, mais aussi en repos.
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Quant à celle du mois de mars, elle avait pour thème détente et repos. Encore pour
cette fin de semaine, les efforts ne furent pas ménagés afin que nos participants puissent
décrocher de la vie trépidante. Le 15 minutes de massage sur chaise pour chaque
participant, le temps libre, l’après-midi musique, chants et danses, l’atelier de yoga,
les jeux d’équipe, les promenades sur l’île, le spectacle de Nathalie ont contribué à ce
que nos vingt-deux (22) membres prennent du temps pour eux, prennent soin d’eux.
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Les participants ne tarissaient pas d’éloges pour les deux activités. Tous s’entendent
pour dire que l’endroit est magnifique, que la nourriture est très bonne, que les activités
offertes sont vraiment plaisantes. Ils affirment tous aussi que ce genre d’activité leur donne
une pause en tant qu’aidant, qu’elle leur permet de se recentrer sur eux sans se sentir
coupables, qu’elle facilite la possibilité de tisser des liens plus étroits avec des gens qui les
comprennent, mais aussi que ce genre de répit leur donne la possibilité de se ressourcer
et de refaire le plein d’énergie pour poursuivre la tâche très prenante qui est la leur.
À la lumière des commentaires des personnes présentes, nous sommes en mesure de certifier
que ces deux (2) fins de semaine de répit font un bien énorme aux personnes qui y participent
et qu’elles peuvent faire une grande différence dans leur vie.
Nous espérons de tout cœur pouvoir continuer à offrir ce service gratuitement en essayant
d’augmenter notre financement par la sensibilisation de nos donateurs présents et futurs sur
l’impact que ce genre d’activité peut avoir sur nos membres et sur leurs proches. Un aidant qui a pris
le temps de refaire ses énergies est un aidant qui s’éloigne de l’épuisement et parfois de la maladie.

Pour moi la fin de semaine à Châteauguay avec l'APSM, c'est un moment
inestimable qui m'oblige et qui me force à prendre du temps pour me reposer
physiquement et mentalement. C'est un cadeau du ciel et un privilège de pouvoir
participer à ce weekend avec les membres.
Le site paisible du Manoir D'Youville est exceptionnel, il m'invite à la détente,
à la fainéantise et à la contemplation de la nature extérieure. De plus, les
activités qui nous sont proposées sont très variées et agréables, et les échanges
entre les participants contribuent aux bienfaits d'un bon équilibre mental ; ça
brise l'isolement, on se sent moins seule.
Vivant quotidiennement avec une personne atteinte de maladie mentale,
j'apprécie énormément de pouvoir participer à cette activité que m'offre l'APSM,
je me permets de mettre ma tête à pause pour quelques jours.
Enfin, je ne peux que rajouter Merci la vie ! Merci à l'APSM et Merci à son
EXCELLENTE équipe, Régine et Chantal !

Josée
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Concertations
Locales
 Regroupement des organismes communautaires alternatifs du nord de
Montréal (ROCAN) : aucune rencontre n’a été planifiée cette année.
 Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) : deux (2)
participations à l’AGA, présence à cinq (5) rencontres de la table centrale, trois
(3) rencontres de planification de quartier et deux (2) rencontres du comité
mobilisation pour la campagne «Engagez-vous pour le communautaire».
 Conseil local d’intervenants communautaires (CLIC) : présence à trois
rencontres de la table centrale.
 Comités des partenaires en santé mentale et CIUSSS Nord-de-l’île-de-Montréal
: participation à neuf (9) rencontres avec différentes instances.
 Arrondissement Saint-Laurent : présence à trois (3) rencontres.

Régionales
 Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
(RIOCM) :
 Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de
l'île de Montréal (RACOR).
 Rencontre des directrices des APAMM de Montréal : il n’y a pas eu de rencontre
cette année.
Nationales
Nationales
 Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale
(FFAPAMM).
 Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
(RRASMQ).
 COSME-Réseau communautaire en santé mentale (COSME).
 L’association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP).
 L’association canadienne de santé mentale de Montréal (ACSMM).
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Partenariats et collaborations
Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Nord-de-l’île-deMontréal (CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal)
Depuis bien des années, les intervenantes de notre association et ceux du CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal (anciennement le CSSS Bordeaux-Cartierville-SaintLaurent) et le département de la santé mentale du CLSC Saint-Laurent, travaillent
de concert pour tisser des liens afin que les membres de l’entourage reçoivent les
meilleurs services possibles.
Pour faire suite à la mesure 1.4 du plan d’action en santé mentale 2015-2020 nous
travaillons avec la direction santé mentale et dépendance de notre CIUSSS à
élaborer un protocole d’ententes de services qui aura pour objectif d’opérationnaliser
les mesures 1.4.2 et 1.4.3 du PASM.
Ces mesures sont :
Mesure 1 4.2 du plan d’action santé mentale : mise en place d’un mécanisme
visant à renseigner systématiquement les membres de l’entourage avec les
associations de familles et amis de la personne atteinte d’une maladie mentale.
Mesure 1.4.3 du plan d’action santé mentale : Mise en place d’un mécanisme
d’orientation systématique à l’intention des membres de l’entourage vers les
associations de familles et amis de la personne atteinte d’une maladie mentale.
Le protocole devrait se signer en cours d’année et sa mise en application devrait
amener de plus en plus de références des intervenants de diverses instances du
CIUSSS vers notre organisme pour des membres de l’entourage de la personne
atteinte.
Au mois de janvier, Mme Sylvie Ladouceur, chef d’administration de différents
programmes au CIUSSS, a invité la permanence de l’APSM à suivre avec ses intervenants
en santé mentale, la formation « intervenir en collaboration avec les proches de
personnes atteintes de problèmes de santé mentale ». Ces 2 jours de formation
nous ont permis d’acquérir de nouveaux outils d’interventions et par les exercices et jeux
de rôle, nous avons pu côtoyer et tisser certains liens avec les intervenants présents.
Nous tenons à remercier particulièrement Mme Sylvie Ladouceur,
chef d'administration de programmes-Équipe de 1ère ligne Santé
mentale adulte, SIV et dépendance, ainsi que M. Mario Jarquin,
directeur du programme de santé et de dépendance qui ont
rendu possible les ententes de services pour la coanimation
à la formation TPL et la formation des intervenantes de
l’APSM. Un grand merci à Marc Bouffard, travailleur social
au CLSC St-Laurent, pour son intérêt et son investissement
en tant que coformateur pour la formation sur le trouble de
personnalité limite, c’est un plaisir de travailler avec toi Marc!

27

Merci aussi à Mme Sophie Deleuil-Millette, organisatrice
communautaire au CIUSSS, qui nous offre son précieux support
pour la présidence de l’assemblée générale. Sophie, merci
pour ta disponibilité, ton ouverture et ton professionnalisme,
c’est toujours un plaisir de travailler avec toi!

Salon communautaire au CLSC Saint-Laurent
Le 14 mars dernier, les intervenantes de l’APSM ont tenu un kiosque d’informations
au nouveau salon communautaire mis sur pied pas l’équipe d’organisation
communautaire de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent. Cette activité se voulait une
occasion de réseautage afin que les équipes cliniques et les organismes du milieu
puissent mieux se connaître et tisser des liens plus personnalisés.
Nous y avons distribué environ 50 cartes professionnelles et plus d’une centaine de
dépliants.
Déménagement de l’APSM
Il y a 17 ans, l’APSM emménageait dans l’annexe (anciennement bloc G), propriété du
CLSC Saint-Laurent. Le 6 décembre 2016, les 4 organismes communautaires locataires
des locaux se trouvant au 3e étage ont été convoqués par madame Mathilda Abi-Antoun
de la direction des services intégrés 1ère ligne du CIUSSS, pour nous informer que notre
bail ne serait pas renouvelé et que nous avions jusqu’en décembre 2017 pour quitter.
Quelle déception ce fut pour nous, car nous étions certains qu’il nous serait impossible
de reloger l’association aux coûts avantageux que nous faisait le CLSC. À partir de
cette rencontre, des démarches ont été entreprises auprès de différentes personnes,
mais malgré la bonne volonté de celles-ci, il n’a malheureusement pas été possible
de poursuivre cette entente de services.
Je souhaite dire un merci très spécial à madame Danielle Thériault, adjointe à la
direction programme santé publique, direction des services intégrés 1ère ligne pour
son écoute et sa collaboration. Danielle m’a soutenue pour certaines demandes
auprès du CIUSSS facilitant ainsi le processus de notre départ.
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Collaboration avec les postes de quartiers 07 et 10 couvrant le territoire de
Saint-Laurent et de Bordeaux-Cartierville
Poste de quartiers 07 et 10
Avec la venue de nouveaux commandants dans les deux (2) postes de quartier, le
travail de relations publiques sera à refaire dans un avenir rapproché afin de tisser
des liens qui pourraient être très utiles.
Avant son départ à la retraite, l’agent sociocommunautaire Pierre Fauchier du poste
07 m’a indiqué que je devrais contacter sa collègue l’agente Brigitte Lévesque pour
poursuivre cette belle collaboration qui a été mise en place depuis 5 ans déjà. Nous
te souhaitons une belle retraite Pierre!
L’agent Fouchier nous a fait trois (3) références pendant l’année.
En ce qui a trait au poste 10, la collaboration est toujours superbe entre notre
association et les agentes sociocommunautaires, Annie Prud’homme et Caroline
Bernier.
Deux (2) situations spécifiques nous ont amenées à travailler de concert durant les
12 mois qui viennent de s’écouler. Une belle et chaleureuse collaboration les filles,
merci!
Arrondissement Saint-Laurent
Brunch des bénévoles
C'est le dimanche 17 avril 2016 que les membres du conseil ont rendu leur hommage
annuel aux bénévoles des clubs et associations de la communauté laurentienne
dans le cadre du 20e brunch de reconnaissance des bénévoles, un événement
devenu une véritable tradition dans l’arrondissement. S’inscrivant dans le cadre de
la 42e Semaine de l’action bénévole, le brunch avait cette année pour thème « Le
bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif ».
Après le buffet, un spectacle de tango a réjoui l’auditoire de cet événement festif qui
souligne le travail, la créativité et la passion des bénévoles. Plus de 250 personnes
provenant de 43 organismes étaient présentes.
Les bénévoles sont une véritable source de richesse pour les organismes, les
associations et, surtout, les bénéficiaires. « Si Saint-Laurent est un arrondissement
où il fait bon vivre et où se côtoient dans l’harmonie plus de 100 000 personnes, c’est
aussi grâce à eux qu’on le doit! » a souligné le maire de Saint-Laurent, Alan De Sousa.
Sept (7) de nos bénévoles ont participé à cet événement.
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Support à l’AGA
L’an dernier une petite erreur s’est glissée dans la
rédaction de mon rapport et je tiens à la rectifier. J’avais
remercié madame Lise Lacombe en tant que bénévole
cependant, Lise m’a dit par la suite que de nous supporter
lors de nos AGA faisait partie de son travail. Alors cette
année je tiens à la remercier en tant qu’agente de
développement à l’arrondissement pour son excellent
travail comme secrétaire à notre AGA 2016! Et merci
à l’arrondissement de Saint-Laurent pour ce service!

Accréditation de l’APSM par l’Arrondissement en rapport avec la nouvelle politique
de soutien et de reconnaissance des organismes de Saint-Laurent.
L’accréditation (catégorie A) est une classification particulière visant un organisme
reconnu. Il s'agit d'un acte officiel, par lequel le conseil d’arrondissement de
Saint-Laurent approuve la mission, les orientations et l’offre de services
d’un organisme ou d’une association, dans un contexte d’intervention relié
à des domaines d’activités agissant sur la qualité de vie des Laurentiens.
Nous avons fait notre demande en juin 2016 et après analyse, comme nous répondions
aux critères d’admissibilité, nous avons été accrédités par l’Arrondissement. Pour les
trois (3) années à venir, l’aide financière se bonifiera jusqu’à atteindre un montant
maximum de 6 500$ en 2019. Cette aide sera consacrée au support à notre mission.
Support à la relocalisation
Lors de la recherche de nouveaux locaux, nous nous sommes vite rendu compte que
ce n’était pas chose si facile. Nous devions respecter le zonage, répondre à différents
critères pour pouvoir nous installer dans différents secteurs, etc. Pour en savoir plus sur la
réglementation en matière d’urbanisme, nous avons donc rencontré à l’Arrondissement
monsieur Éric Lagacé, chef de division, loisirs et développement social, madame Lucile
Dubois, conseillère en développement communautaire et madame Marie-Claude Gauthier,
chef de division aménagement urbain et services aux entreprises qui se sont fait un plaisir
de nous épauler et d’éclairer notre lanterne sur ces différents sujets lors de la rencontre
avec deux (2) autres locataires de l’étage. Merci à vous trois pour ces éclaircissements!

30

FFAPAMM-Réintégration
FFAPAMM-Réintégration

Il y a quelques années, pour des raisons diverses, les membres du conseil
d’administration de l’APSM avaient pris la décision de quitter la fédération des
familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale (FFAPAMM).
Au fil des années, voyant le travail important abattu par l’équipe, la grande ouverture
que celle-ci démontre à ses membres, les excellents outils que les employés ont
mis en place par exemple : le canevas du protocole d’ententes de services avec les
CIUSSS, le guide d’implantation de celui-ci, les bulletins d’information journaliers sur
différents articles intéressants du Net, le site Avant de craquer qui est, soit dit en passant,
excessivement bien fait, etc., nous avons décidé de redevenir membres, car nous
croyons que la force du nombre est importante et qu’ensemble nous pourrons davantage
faire bouger les choses pour l’entourage des personnes atteintes de maladie mentale.
Consultez leur site Avant de craquer, il est une source d’informations inestimable !
http://www.avantdecraquer.com/

PABEMSOM-Collaboration
Depuis quelques années, l’association de familles de Verdun n’a plus les ressources
humaines nécessaires pour offrir la formation sur le trouble de personnalité limite.
Cette année, pour venir en aide à cette association sœur qu’est PABEMSOM, nous
avons permis à l’intervenante bénévole, Cynthia Boudrault-Gagné, de suivre la
formation avec nous en tant qu’observatrice afin que les membres de l’entourage
du secteur Verdun puissent bénéficier à nouveau de ce service prochainement.
Et comme il nous nous restait une place de disponible dans notre formation TPL
cette année, nous avons aussi offert à cette association la possibilité qu’un de leurs
membres se joigne à nous afin qu’il puisse bénéficier des avantages de ce cours qui,
rappelons-le, fait une différence dans la façon d’aider des membres de l’entourage
face à une personne ayant ce trouble.
Chère Suzanne, c’est toujours un plaisir de collaborer avec toi!
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Remerceiments de madame Suzanne Doray
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COSSL
Nous avons poursuivi la multiplication de nos présences à plusieurs rencontres sur
différents projets émanant de la table centrale à laquelle nous participions régulièrement.
Nous avons participé activement aux trois (3) journées des grands rendez-vous pour
mener à bien la planification de quartier et nous nous sommes impliqués dans le comité
pour le financement des organismes communautaires qui fait suite à un enjeu ciblé
dans cette démarche. Nous verrons pour la suite des choses dans l’année qui vient.
Nous nous sommes aussi impliqués avec les membres du COSSL dans la campagne
« Engagez-vous pour le communautaire ». Dans un premier temps, notre présidente,
madame Josette Béchard, a participé à une rencontre du comité d’actions à poser. Par la
suite, nous avons suivi le mot d’ordre de la fermeture de nos bureaux les 8 et 9 novembre,
nous avons distribué avec d’autres intervenants du milieu des tracts d’informations
sur la campagne pour sensibiliser la population de Saint-Laurent, l’après-midi du 8
novembre au métro Côte-Vertu et avons pris part à la manifestation au centre-ville le 9.
D’autres actions sont à venir et nous y participerons dans la mesure de nos moyens.
Rencontres d’information avec les étudiants et des intervenants
C’est toujours avec un grand plaisir que chaque année, nous ouvrons nos portes
à diverses équipes d’étudiants qui nous demandent notre collaboration dans le
cadre de travaux de session. Ces travaux servent à faire connaître des organismes
communautaires œuvrant dans différents domaines et les services qui y sont offerts.
Il est important de prendre le temps pour ces jeunes gens car ils sont les intervenants
de demain. Mieux ils seront informés sur les différentes ressources et plus ils seront
susceptibles de faire des références pertinentes à leurs futurs demandeurs de services.
Trois (3) équipes de trois (3) personnes étudiant au CÉGEP sont venues solliciter notre soutien.
Prêts de salle aux organismes de l’étage.
Depuis quelques années maintenant, l’APSM met sa salle de conférence à la
disposition des partenaires ayant leurs locaux sur le même étage. Pour nous c’est
une belle façon d’entraide.
Les différents organismes nous ont emprunté notre salle trente-deux (32) fois durant l’année.
Don de livres à l’organisme Au cœur de l’enfance
Avant de savoir que nous devrions déménager, nous avions eu l’idée de faire un
bazar de livres pour amasser des fonds. Une de nos membres ayant eu vent de
ce projet nous avait gentiment offert une centaine de livres pour enfants. Avec la
relocalisation de nos locaux et tout ce que cela comporte, il a été décidé de mettre
notre projet de bazar sur la glace. Avec l’accord de notre donatrice, nous avons pensé
donner au suivant et avons remis tous ces livres afin que l’organisme Au cœur de
l’enfance puisse en faire profiter les enfants du quartier par leur projet Croque Livres.
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Perspectives
Notre vision
Votre association est présente pour
la communauté de Saint-LaurentBordeaux-Cartierville depuis 31 ans.
Nous nous faisons un devoir de
supporter le plus adéquatement possible
nos membres afin que leurs droits soient
respectés sans bafouer ceux de leur être
cher car là où le droit de l’un se termine,
celui de l’autre commence. Ce qui est
primordial pour nous, c’est de tenter de
faire une différence dans leur situation
en répondant, autant que faire se peut,
aux divers besoins exprimés. Plus nous
pourrons offrir des services adaptés à
leurs demandes et plus l’impact sera
grand et bénéfique dans la vie de ceux-ci.

Faire avancer la cause de la santé
mentale, celle des familles et des proches
sera toujours une priorité pour nous. Plus
nous travaillerons à faire entendre nos
voix, plus les difficultés inhérentes aux
lourdes charges psychologiques, sociales
et financières seront entendues. Plus
nous parlerons de la maladie mentale,
plus la population sera conscientisée
et mieux informée et plus les préjugés
tomberont. Nous sommes conscients
que ce n’est pas demain la veille, mais un
pas à la fois, une marche à la fois avec
nos convictions et notre détermination,
doucement les choses changeront !

Nos priorités 2017/2018

1.

Mener à bien la relocalisation et le déménagement de l'APSM

2.

Maintenir la nouvelle activité de répit au Manoir D'Youville à deux (2) par année.

3.

Recherche de financement pour consolider les nouveaux services mis
en place ces 3 dernières années.
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Remerciements

Nos bénévoles
Les bénévoles sont toujours précieux, mais dans un organisme comme le
nôtre, ils sont de l’or. Selon nos besoins, nous n’avons qu’à leur faire signe
et ils répondent sans hésiter à notre appel pour nous offrir l’aide nécessaire.
Sans compter, ils sont venus nous offrir généreusement 411 heures, ce qui fait
sauver beaucoup de temps à la permanence. Leur apport est très important pour
l’association et la vie associative s’en trouve bonifiée.
Nous désirons dire un merci sans fin :
 Aux membres de notre Conseil d’administration qui mettent l’épaule à la
roue et qui font que nous formons avec eux une équipe du tonnerre.
 Aux membres qui s’impliquent dans différents comités de l’APSM pour
alléger nos différentes tâches.
 À madame Ghislaine Beauchamp, pour les achats et les emballages de
magnifiques prix de présences.
 À madame Andrée Brousseau pour la relecture du rapport d’activités.

Nos membres
Un grand merci à vous tous chers membres car par votre confiance, votre intérêt,
votre participation, vous nous incitez à vouloir développer de nouvelles choses
afin que la vie en association devienne plus riche, plus vivante encore!

Un grand merci à vous tous!
Votre implication fait la beauté de notre association!
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Remerciements à nos donateurs
C’est parce que vous croyez en notre cause qu’il
nous est possible de consolider et de développer
de nouveaux services. Par votre soutien financier,
nous parvenons à garder le cap et faire une
différence pour les membres de l’entourage des
personnes atteintes de maladie mentale.
Sans vous, le développement de nouvelles
activités ne serait pas possible. Merci de nous
faire confiance!!!!!!!

FONDATION ÉMILIE-TAVERNIER-GAMELIN

Christine St-Pierre
Députée de l’Acadie

Sébastien Proulx Ministre
de la famille

Jean-Marc Fournier Député Gaétan Barrette Ministre
de Saint-Laurent
de la Santé et services
sociaux

