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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres, bonsoir et bienvenue,
C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à la
trente-cinquième (35ème) assemblée générale annuelle de l’Association de parents pour la
santé mentale de Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville.
Le rapport d’activités que nous vous présentons, ce soir, vous donnera un portrait
fidèle des réalisations accomplies au cours de la dernière année. Cette présentation
donnera lieu de constater combien nos employées font preuve d’ardeur, de ténacité
et de détermination dans le cadre de leurs tâches. Nous, comme membres du conseil
d’administration, avons le devoir de les soutenir, les appuyer et de les encourager, afin
que la population des secteurs desservis par l’APSM soit en mesure de profiter de
services de qualité et adaptés aux besoins spécifiques de celle-ci. Cette année, nous
avons droit à un rehaussement du financement à la mission de base par le gouvernement.
Par contre, comme les dépenses augmentent, nous devons poursuivre résolument notre
recherche très énergivore pour trouver des fonds supplémentaires non gouvernementaux, afin d’assurer la gratuité des activités proposées et qui d’ailleurs sont très prisées.
Encore cette année, les membres de l’équipe se sont employés avec beaucoup de dynamisme et de générosité à atteindre leurs objectifs pour l’année 2019-2020. Celles-ci n’ont
aucunement lésiné sur l’effort à fournir pour trouver de nouvelles sources de financement.
À titre d’exemple, nous avons eu la possibilité de reconduire le nouveau projet de ressourcements et saines habitudes de vie en juin 2020 avec notre aide financière de la FMSQ (la
Fédération des Médecins Spécialistes du Québec) mais, à cause de la pandémie, il nous
faudra revoir le moment où nous serons en mesure de le concrétiser ou si nous le reporterons en juin 2021. Elles ont également multiplié les représentations sans pour autant
négliger la qualité de tous les services offerts à nos membres. En période de confinement,
elles ont fait preuve de beaucoup de créativité et d’ingéniosité pour mettre en place la continuité de cours offerts, par le biais de sessions internet, sans oublier les interventions téléphoniques, les suivis, la retransmission quasi journalière d’informations pertinentes relatives à
la sécurité et aux ressources disponibles pour nous aider à traverser cette période de crise.
Avec tous les évènements vécus récemment, il nous apparaît important de souligner la
somme de travail fourni par Régine et Chantal pour faire de l’association, un lieu dynamique
et accueillant, où il fait plaisir de s’y retrouver que ce soit dans le monde réel ou virtuel. Nous
profitons de cette occasion pour témoigner notre reconnaissance et notre admiration pour
leur dévouement, leur professionnalisme et l’excellence de leur contribution au sein de l’organisme. Merci aussi à mes collègues du C.A: Léo, Josette, Carole et Linda pour votre assiduité et implication. Et pour terminer, un grand merci aux employés contractuels, aux autres
bénévoles et à vous chers membres qui avez contribué à la vivacité et à l’essor de l’APSM

Bonne soirée à tous et merci de votre participation ce soir!
Maria Luisa Liva-Picard, présidente
4

MOT DE LA COORDONNATRICE

Chers membres, chers donateurs, partenaires et lecteurs,
Je vous présente le rapport d’activités qui se sont déroulées entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.
Il va sans dire que notre année s’est terminée dans des circonstances peu communes qui ont bouleversé les habitudes et la vie de chacun d’entre nous.
Tout au cours de l’année la permanence, l’équipe de contractuels, les membres du CA, les autres
bénévoles ont fait en sorte que la vie associative soit enrichissante et que l’APSM réponde aux
besoins de ses membres le plus adéquatement possible. Pour nous, ce qui est primordial, c’est
que nos membres soient accueillis dans un climat chaleureux, respectueux où ils peuvent se
sentir compris et épaulés en toute confiance. Bien que la pandémie qui a débuté, chez nous, en
mars nous ait forcé à revoir nos pratiques, nous avons travaillé très fort pour maintenir les services
essentiels. Nous avons même réussi avec nos collaboratrices contractuelles, mesdames Sophie
Lupien et Chantal Pelletier, à travailler sur le développement des cours de Yoga et de danse GROOVE en
ligne afin de faire bouger nos membres tout en brisant leur isolement. La logistique de la mise en forme
des cours s’est faite en mars, des tests ont été éffectués en avril pour débuter véritablement en mai.
Merci pour votre dévouement et votre support les filles, vous êtes des collaboratrices merveilleuses.
Vous pourrez donc lire dans ce rapport, un bilan détaillé de ce qui s’est fait pendant l’année tant au
niveau des services réguliers et essentiels en passant par les activités offertes à nos membres, les
partenariats etc.
Un Merci particulier à Mme Natalie Choquette, qui a accepté de poursuivre avec nous son rôle de porteparole. Elle représentera ainsi l’APSM dans notre nouvelle campagne publicitaire 2020-2022 soutenue
financièrement par la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent que nous remercions
aussi grandement. Ce sont de belles collaborations lesqueles l’espère se poursuivront encore et encore…
À nos membres du conseil d’administration, nos collaborateurs contractuels, nos bénévoles, nos participants, ainsi qu’à tous nos donateurs et partenaires, Merci de nous supporter dans nos efforts afin
que nos membres reçoivent les meilleurs services possibles.
En terminant, je veux dire Merci Beaucoup à ma collègue Chantal pour tout ce qu’elle fait pour l’APSM,
son support n’a d’égal que son dévouement. De tout cœur MERCI Chantal!

Régine Larouche, coordonnatrice
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION DE PARENTS POUR
LA SANTÉ MENTALE DE
SAINT-LAURENT-BORDEAUX-CARTIERVILLE (APSM)
Historique :
L’association de parents pour la santé mentale Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville (APSM) a été
fondée en 1985 par des parents d’enfants souffrants de maladie mentale qui cherchaient un moyen de
se soutenir mutuellement et qui croyaient aux effets bénéfiques de l’entraide. L’APSM est un organisme
à but non lucratif œuvrant depuis trente-cinq (35) ans maintenant auprès de parents et de proches de
personnes atteintes de maladie mentale. Les personnes ayant accès aux services sont principalement
des gens demeurant dans les secteurs désignés dans le nom de l’association. Depuis sa mise sur pied,
les membres du conseil d’administration sont en majorité des membres utilisateurs de nos services.
Mission :
La mission de l’organisme est d’aider, de soutenir et d’informer les familles et proches de la personne souffrant de maladie mentale.
Actions :
Afin d’actualiser sa mission, l’APSM met en place bon nombre d’activités visant l’information, le soutien,
l’entraide et le répit :
• Les formations et ateliers psychosociaux offrent des outils aidant l’entourage à mieux épauler la personne souffrant
d’une maladie mentale tout en apprenant sur eux-mêmes;
• Le soutien téléphonique, les rencontres individuelles, les suivis, les références ainsi que l’accompagnement pour la
rédaction de requête en évaluation psychiatrique font également partie intégrante des services offerts par l’organisme;
• Les soirées de partage, les ateliers, les cours de Yoga et de Groove, les activités de répit sont de superbes moments qui
permettent à nos membres de se ressourcer, de tisser des liens entre eux, de se soutenir mutuellement tout en brisant
leur isolement.
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 souffrants 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.
Valeurs :
Nos valeurs 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. Le respect, la solidarité,
la sérénité et la démocratie sont parties prenantes de l’organisme.
Heures d’ouverture :
Les heures d’ouverture régulières sont du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 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.
Nombre de membres : L’association compte 418 membres.
6

NOTRE ÉQUIPE
Permanence
Mesdames Chantal Bernard et Régine Larouche forment l’équipe de la permanence à l’APSM. Mme Bernard, adjointe à la coordination assume deux fonctions sous la supervision de la coordonnatrice, soit : une
partie de l’intervention-formation et le volet comptabilité/suivis des demandes de subventions. Mme Larouche
quant à elle, s’occupe de la direction, de la planification, du développement, des représentations, de la recherche de financement/rédaction des demandes de subventions et assure l’autre partie des interventions.

Collaborateurs contractuels
Depuis maintenant seize (16) ans, M. Benoît Dubord, comptable agréé, est mandaté par les membres de
notre association pour effectuer la vérification comptable.
M.Mokhtar Bouchema est un précieux collaborateur depuis sept (7) ans. Il assure le support informatique.
Mme Sophie Lupien, professeure de Yoga fait partie de nos collaboratrices depuis déjà
cinq (5) ans. Cette jeune femme vibrante d’énergie au rire communicatif, nous fait partager son amour du Yoga sous toutes ses formes et aide nos gens à se recentrer sur eux.
Mme Gabrielle Gingras, art-thérapeute assure les ateliers d’art-thérapie
chez nous depuis deux (2) ans. Avec son amour du métier et sa douceur,
celle-ci amène les participants à transposer leurs émotions dans l’art.
Mme Malorie Munger, nutritionniste-intervenante agit comme collaboratrice depuis un
(1) an au projet ressourcements et saines habitudes de vie. Elle s’est jointe à l’équipe
pour donner d’intéressants ateliers sur la nutrition mais a fait aussi office d’intervenante
au soutien des activités. Jeune femme épicurienne, elle a su intéresser nos membres
en démystifiant certains sujets portant sur la nutrition mais aussi en leur proposant des
ateliers de scrapbooking et de coloriage.
Mme Jacinthe Chaussé, animatrice socio-culturelle et conférencière, partage son expertise et son savoir avec nos membres depuis deux (2) ans. Avec passion et conviction,
elle offre des ateliers qui se veulent des outils de cheminement personnel important pour
les aidants que sont nos membres.
Mme Chantal Pelletier, facilitatrice de danse GROOVE est notre nouvelle recrue dans
l’équipe car elle est avec nous depuis six (6) mois. Avec sa générosité et son amour de la
danse, elle sait nous faire oublier nos soucis et nous faire vibrer aux sons de la musique
tout en lâchant notre fou!
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NOS COMITÉS
Conseil d’administration :
Mme Maria Luisa Liva-Picard

Présidente

M. Léo Castonguay 		

Vice-président

Mme Carole Collin

		

Secrétaire

Mme Linda Manzo 		

Trésorière

Mme Josette Béchard 		

Administratrice

Les 5 membres siégeant sur notre conseil d’administration sont des membres utilisateurs de services à
l’APSM. La coordonnatrice est présente à chaque rencontre et agit comme membre commis d’office sans droit
de vote. L’adjointe à la coordination est parfois invitée à certaines rencontres pour présenter différents documents comptables et elle informe aussi avant chaque CA la trésorière des détails de la situation financière.
Nous nous sommes rencontrés à sept (7) reprises pendant l’année.

Maria Luisa Liva Picard,

Léo Castonguay,

Présidente

Vice-président

Carole Collin,

Linda Manzo

Secrétaire

Trésorière

Josette Béchard,
administratrice
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Comité social :
Mme Ghislaine Beauchamp
M. Léo Castonguay
Mme Maria-Luisa Liva-Picard

Mme Ghislaine Beauchamp est en quelque sorte la leader
de ce comité. Son talent d’artiste et de conceptrice fait en
sorte que plein de belles idées émergent de ses processus de création et elle en fait profiter les participants lors
d’événements particuliers. Que ce soit pour les achats de
cadeaux, l’élaboration de divers décors, la mise sur pied
de spectacles, la conception de jeux, nous pouvons toujours compter sur son imagination débordante. Quant à
M. Castongay et Mme Liva-Picard, ils la secondent lors
des activités pour exécuter diverses tâches afin que les
projets se déroulent à merveille. Par leur grande générosité, leur amour pour notre association, nos membres
peuvent avoir accès à des moments, amusants, rassembleurs et surtout hauts en couleurs.

Comité Arc-en-ciel :
À la recherche et aux choix
des textes et des images :
Mme Naïma Ziouti
Mme Gaétane Therrien
		
Mme Chantal Bernard
Mme Régine Larouche

L’Arc-en-ciel, notre revue biannuelle, est publiée
habituellement en décembre et en mars de chaque
année.

À la relecture :

Lors des rencontres préparatoires, toutes les personnes impliquées coordonnent leurs efforts afin
que le contenu de nos revues soit accessible à
tous, intéressant, judicieux et instructif pour ceux
qui les consultent.

Mme Carole Collin
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Mme Linda Manzo

VIE ASSOCIATIVE ET GESTION
Objectifs				Actions/Activités réalisées
Assurer une collaboration
dans la coordination
de l’APSM

Rencontres diverses :
•
Sept (7) rencontres du conseil d’administration;
•
Quatre (4) rencontres de sous-comités du CA.
•
Dix (10 rencontres d’équipe permanence;
•
Six (6) rencontres avec les collaborateurs contractuels;
•
Deux (2) rencontres du comité social;
•
Deux (2) rencontres du comité arc-en-ciel;
•
Quatre (4) rencontres des bénévoles.
Rédaction de documents en soutien à la gestion de l’association :

Favoriser une saine
gestion de l’association

•
•
•

Préparation des documents pour sept (7) rencontres de CA
pendant l’année;
Rédaction et présentation du rapport d’activités 2019-2020;
Évaluations des employées;

Rédaction de documents constitutifs :
•

Assurer la gestion financière, matérielle et outils
informatiques

Élaboration de la politique de prévention du harcèlement
psychologique ou sexuel au travail;

Finances :
•
Préparation et présentation des prévisions budgétaires tous les six
(6) mois au le CA;
•
Préparation du rapport financier annuel et rencontre avec le vérificateur
externe;
•
Préparation et présentation des prévisions budgétaires déposées à
l’AGA 2020;
•
Tenue mensuelle de la comptabilité;
•
Gestion des dons, des remerciements et reçus d’impôts;
•
Préparation et production de la demande de subvention PSOC 20202021;
•
Demandes de fonds discrétionnaires à divers Ministères;
•
Élaboration de plusieurs demandes de soutien financier à diverses
fondations et compagnies;
•
Recherches de partenaires publicitaires;
•
Préparation et dépôt de la demande d’accréditation 2020-2023 à l’Ar
rondissement de Saint-Laurent.
Locaux de l’APSM :
•
Rédaction de documents pour la prolongation du bail de deux (2) ans;
•
Négociations avec le locateur (société COGIR) pour la prolongation
des conditions pour 2 ans.;
•
Recherche d’un nouveau colocataire pour le local 210B.
Matériel :
•
Prêts et suivis des livres du centre de documentation.
Outils informatiques
•
Suivis recherches et mises à jour journalières de la page Facebook;
•
Suivis et mises à jour du site internet;
•
Mise en place et suivis des cours sur la plateforme ZOOM;
•
Maintien du bon fonctionnement du matériel informatique.
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Animer la vie associative

Logistique :
•
Élaboration de la programmation de chaque session d’activités;
•
Rédaction et envoi de six (6) aide-mémoires qui annoncent les activités
pendant l’année;
•
Supervision du bon fonctionnement des diverses activités.
•
Organisation de trois (3) répits dans l’année et réalisation de deux (2)
répits;
•
Organisation du dîner des fêtes et du souper des Rois;
•
Préparation et concrétisation de l’AGA;
•
Prise et suivi des inscriptions;
•
Recherches, conception, impression et envoi de deux (2) revues l’ArcEn-Ciel;
•
Compilation des statistiques;
•
Participation à deux (2) rencontres du comité social, deux (2) rencontres
du comité Arc-en-ciel;
•
Recherche de collaborateurs contractuels pour de nouvelles activités;
•
Gestion et partage d’une somme importante d’informations concernant
le début de la pandémie et du confinement

Soutenir et développer les
compétences de l’équipe

Participation à des formations diverses :
•
Secourisme et premiers soins;
•
Sentinelle en prévention du suicide;
•
Aide aux jeunes avec parents atteints de problèmes de santé mentale;
•
Présentation des services SIV de notre CIUSSS;
•
Les différentes fraudes;
•
La gestion du stress;
•
L’aide à l’autre sans se perdre;
•
Danse exercices GROOVE;
•
La codépendance.

Représentations

Participation à divers événements :
•
Présence au 40e anniversaire du COSSL;
•
Présence à une présentation du CPAC;
•
Présence au brunch annuel de l’Arrondissement
Saint-Laurent;
•
Partenaire exposant à la soirée d’ouverture du colloque célébrant le
100e anniversaire du PAP;
•
Assistance logistique au RAC pour une conférence sur la santé mentale
à l’UQAM.
Présence à diverses rencontres :
•
Trois (3) rencontres avec le Réseau Avant de Craquer pour des infor
mations sur l’accréditation du RAC;
•
Trois (3) rencontres à la table centrale du COSSL;
•
Trois (3) rencontres du comité des partenaires;
•
Trois (3) rencontres RLS du CIUSSS;
•
Trois (3) rencontres de présentation de nos services à diverses équipes
du PAP et CLSC;
•
Une (1) rencontre avec le directeur de la santé mentale du CIUSSS et
ses adjoints sur l’évolution des ententes de services.
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NOS RÉALISATIONS
AIDE ET RÉFÉRENCES, FORMATIONS/ATELIERS ET INFORMATIONS
Soutien téléphonique
très longtemps. Dès lors, nous sommes
à même de leur fournir un soutien
moral et de l’information rapidement. Suite
à ce premier rapprochement, nous invitons
ces personnes à venir nous rencontrer afin
de leur offrir un support plus personnalisé.

Ordinairement, le premier contact des
proches des personnes atteintes de maladie mentale s’effectue par un appel téléphonique. Ce premier contact permet aux
personnes intéressées par nos services de
nous dresser un bref portrait de la situation
qui perdure souvent depuis
Rencontres individuelles / Relation d’aide
Ces rencontres ont pour but de cerner
les besoins de nos nouveaux membres
tout en ayant une vue d’ensemble de la
situation vécue quotidiennement avec
leur proche. À partir du moment où le
portrait de la situation est dressé, nous
sommes en mesure de leur offrir un support répondant aux besoins exprimés.
Les relations d’aide dispensées ici sont

basées sur l’écoute active et sur la transmission d’informations concernant la maladie de leur proche. Lors de celles-ci,
différents outils leur sont offerts afin de ne
pas perdre de vue l’importance de la préservation de leur propre santé mentale.
Subséquemment, si besoin est, d’autres
rencontres leurs sont offertes sur rendez-vous.

Suivis individuels
Épauler et accompagner une personne
souffrant de problèmes de santé mentale
est souvent excessivement demandant
pour les familles et les proches. Il est assez habituel de recevoir, des proches
épuisés émotionnellement et parfois
physiquement. Dès ce constat établi, et

selon leurs besoins, le suivi individuel avec
des rencontres soutenues leur est offert afin
de les épauler adéquatement dans l’appui
qu’ils peuvent offrir à la personne souffrante.
Tout au long de l’année, sept (7) membres
ont bénéficié du suivi à plus long terme.
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Accompagnement pour la requête en évaluation psychiatrique
dent pas nécessairement par des rédactions
de requêtes car selon la loi, il faut qu’une
notion de dangerosité imminente soit présente.

Notre équipe 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 au palais de justice,
les
intervenantes
peuvent
se
joindre à l’entourage afin de les épauler
dans cette longue et difficile démarche.

Cette année, deux (2) requêtes ont été rédigées par l’APSM mais aucune situation n’a
exigée qu’une intervenante soit présente
pour le dépôt de celles-ci.

À chaque année diverses demandes d’informations et de précisions nous sont adressées
concernant les requêtes, mais elles ne se sol-

GROUPES DE SOUTIEN
Soirées de partage toutes problématiques
L’intervenant présente aux séances assiste
les participants dans leurs échanges afin de
leur partager des outils, des moyens et des
stratégies qui peuvent les aider dans les
situations spécifiques qu’ils dévoilent. Ces
moments donnent lieu à des partages profonds, remplis d’émotions, d’empathie et de
respect.

Depuis l’an dernier, il a été décidé de revenir au concept de soirée incluant tous les
membres dont les personnes atteintes sont
touchées par diverses formes de problématiques en santé mentale.
Dans ces occasions, la place est donnée à nos
gens afin qu’ils puissent s’exprimer en toute
liberté, confiance et dans le non-jugement sur
leur situation d’aidant telle que vécue quotidiennement.

Lors des trois (3) rencontres tenues cette
année 5 à 6 personnes étaient au rendez-vous.

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 des familles de Laval, l’APABEM, nous avons la possibilité de proposer la
diffusion de leurs différentes vidéoconférences
à nos membres. Chantal, notre intervenante,
se charge d’identifier celles qui seraient susceptibles de susciter l’intérêt de nos membres
puis assume la logistique des après-midi.

Tout en leur permettant de parfaire leurs
diverses connaissances, ces rencontres
permettent, des discussions sur le sujet de
l’heure en prenant un bon café.
Trois (3) diffusions ont eu lieu au courant de
l’année et cinq (5) à sept (7) personnes y
ont assisté.
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FORMATION et ATELIERS OFFERTS AUX MEMBRES
Ateliers sur le stress émotionnel
À l’automne 2019, onze (11) personnes ont
assisté aux sept (7) rencontres sur le stress
émotionnel données par madame Jacinthe
Chaussé, formatrice.

inciter à nous repositionner dans notre rôle
d’aidant. Ce peut être sous forme de fatigue, de colère, d’anxiété, ’’épui-sement,
de dépression ou autres.

Les malaises relationnels ainsi que la pression
personnelle de performer en tant que proche
aidant, génère souvent un stress difficile à
supporter. Lorsque cet état perdure trop longtemps, le cerveau déclenche alors une alarme
pour nous

Le but de l’atelier était d’offrir aux personnes inscrites des outils afin de réduire leur niveau de stress en pratiquant
différentes façons de gérer les émotions nuisibles qui engendrent celui-ci.

Atelier d’une journée sur la codépendance
En février dernier, un atelier d’une journée a
été donné, par madame Jacinthe Chaussé,
formatrice, sur la codépendance.

Les méthodes présentées aux onze
(11) participantes lors de cette journée,
se voulaient des pistes de solution afin
d’éviter la démotivation ou l’épuisement
de nos aidantes tout en répondant de façon plus adéquate aux demandes parfois
excessives de la personne vulnérable.

La relation entre le proche aidant et la personne aidée nécessite des limites claires et
appropriées. Pour ce faire, il importe alors
d’identifier les besoins et la responsabilité
réelle de chacun, afin d’établir une relation
saine plutôt que fusionnelle.

C’est avec le soutien financier de l’Arrondissement de Saint-Laurent qu’il nous a été possible d’offrir à
nos membres ces divers ateliers.
Ateliers d’art-thérapie
Les ateliers d’art-thérapie n’ont pas été mis
au programme hivernal cette année pour une
bonne raison, notre collaboratrice Gabrielle
Gingras était en congé de maternité.

Nous en profitons au passage pour féliciter ces nouveaux parents et vous dire que
nous comptons poursuivre cette belle collaboration qui fait un bien significatif aux
participants.
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Cours de danse exercices GROOVE
Avec le soutien financier de la Fondation
des juifs de Montréal, une nouvelle expérience a pu être offerte à nos membres l’hiver
dernier soit, celle de découvrir le GROOVE,
un atelier de danse en groupe dynamique et interactive. À l’aide de musiques
entraînantes,
Chantal
Pelletier,
notre
facilitatrice, prenait soin d’unir tout notre monde
dans un mouvement de rythme simple mais
invitait nos participants à danser, se laisser
aller et s’exprimer comme ils le ressentaient.

aider notre esprit à se libérer d’un certain
stress tout en faisant de l’exercice. Un pur
plaisir!
Comme nous avons eu beaucoup d’inscriptions, 2 cours de GROOVE ont été
donnés soit un les lundis en après-midi à huit (8) personnes et l’autres les
mardis en soirée à dix (10) personnes.
Notez qu’à cause du confinement les cours
n’ont pu se poursuivre en groupe cependant, en mars et avril des démarches ont
été entreprises afin de pouvoir éventuellement offrir ceux-ci en ligne afin de briser
l’isolement et permettre à nos membres de
rester actifs.

Alors que nous explorions une grande
variété de genres et de styles musicaux, nous pouvions danser sur des
musiques lentes, délicieuses et méditatives ou
encore sur des musiques plus rythmées, plus
cardio pour favoriser le tonus musculaire.
Ces ateliers nous ont permis d’être
ensemble pour danser librement sans peur du
jugement, avoir du plaisir au son de la musique,

Un grand Merci à notre nouvelle collaboratrice gentille, talentueuse et généreuse, Chantal Pelletier!

Cours de Yoga en semaine et les ateliers du samedi
À chaque début de session, c’est avec
un plaisir partagé que nous retrouvons
Sophie Lupien, notre énergique, généreuse et ricaneuse professeure de Yoga.

ont une durée d’une heure 30 (1 h 30)
alors que ceux du samedi durent environ
trois heures (3) puisqu’une pause santé
et un période de détente beaucoup plus
importante sont à l’honneur. Pour les trois
(3) sessions, en ce qui concerne les cours
du mercredi, vingt-six (26) séances ont
été donnés et en moyenne, neuf (9) participants étaient présents à chaque cours.
Pour ceux du samedi, sept (7) rencontres
ont eu lieu et en moyenne huit (8) personnes
se présentaient à chaque rendez-vous.

Avec le don que nous fait la Fondation Juive de
Montréal, il nous est possible de maintenir ces
cours à notre programmation depuis quelques
années et ceux-ci sont toujours aussi populaires. Ce service est offert à l’automne, à l’hiver
et au printemps pratiquement tous les mercredis et un samedi par mois. Ils permettent aux
personnes intéressées de prendre soin d’elles
en se recentrant sur leur, besoins essentiels.

Notez qu’à cause du confinement les rencontres ont été suspendues mais comme
pour le GROOVE des actions ont été prises
de revoir notre façon de faire afin de reprendre
nos séances en ligne dès que possible.

Les diverses séances permettent l’appren-tissage de mouvements simples de
Yoga adaptés aux possibilités des participants, des moments hilarants de rigolothérapie et des périodes de respirations et relaxations profondes. Les cours du mercredi

Un Merci spécial à notre Sophie pour
sa finesse, son grand cœur et sa bonne
humeur!
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INFORMATIONS
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 dans le réseau communautaire
que celui de la santé. Ces envois leur sont
transmis afin que les intervenants s’y réfèrent
mais aussi, pour qu’ils en fassent la distribution à leur clientèle. Environ 700 exemplaires
de nos Arc-en-ciel sont mis en circulation
chaque année. Des exemplaires sont mis
en évidence pour consultation dans divers
établissements de santé tels que : la réception
de l’annexe en santé mentale du CLSC SaintLaurent, dans les salles d’attente de diverses
cliniques au Pavillon Albert Prévost. Il est
possible aussi de les consulter en tous temps
en version électronique sur notre site internet

sous la rubrique :
informations/documentations APSM.
Un merci particulier à notre Caisse
Desjardins de Bordeaux-CartiervilleSaint-Laurent qui fait équipe avec nous
cette année comme partenaire principal
de campagne publicitaire 2020!
Merci aussi aux différents acteurs financiers mentionnés ci-dessous qui ont contribué à la production, l’édition et la distribution de nos deux (2) revues cette année
soit:
la Fraternité des Policiers de Montréal,
nos députées provinciales, madame
Christine St-Pierre, madame Marwah
Rizqy et la
députée fédérale madame Émannuella
Lambropoulos
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Affiches et dépliants
Dans le courant de l’année, une dizaine d’affiches, et plus de trois cent (300) dépliants
ont été distribués à nos membres, nos partenaires et dans diverses activités où nous
étions invités à faire connaître l’APSM.

Un grand Merci à Mme Natalie Choquette et
à notre Caisse Populaire Desjardins d’être
parties prenantes dans ce beau projet!

Pour notre nouvelle campagne publicitaire
de 2020-2022, l’aide financière apportée par
la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, nous donnera la possibilité
de produire de nouvelles affiches et dépliants
que vous pourrez voir à l’automne prochain.
Ce sera notre porte-parole, Madame Natalie
Choquette, qui figurera sur les documents promotionnels comme par les années passées.

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, à la mi-janvier et à la miavril, par courriels et/ou par la poste.

offertes à l’APSM durant les différents
semestres. Ces informations se retrouvent
aussi sur notre site internet et sur le site
arrondissement.com.
Encore cette année, plus de sept cents
(700) aide-mémoires ont été expédiés à
nos membres.

Ces communiqués sont envoyés afin
d’informer nos membres des diverses activités
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Centre de documentation

Plus de deux cents (200) ouvrages garnissent les étagères de notre petit centre
de documentation. Nos membres ont la
possibilité de nous emprunter des livres
qui les intéressent afin de parfaire leurs
connaissances dans des domaines variés

Une quarantaine d’emprunts ont été répertoriés cette année pour notre centre

Site Internet

Notre site internet à été consulté 10 157 fois
depuis sa mise en ligne en mars 2015.
Celui-ci en plus de permettre une plus grande
visibilité de l’organisme sur le WEB, offre
aussi l’accès à une source importante d’informations telles que : nos activité, nos revues,
divers liens portant sur les maladies mentales
etc.
www.aidemaladiementale.com

Page Facebook

Chantal est la gestionnaire principale de notre
page. C’est elle qui fait les recherches afin de
trouver du contenu intéressant pour les gens
qui aiment notre page. Nous avons maintenant, 179 abonnés qui nous suivent assidument sur celle-ci.
Pour vous joindre à nous, allez aimer (liker en
langage FB) notre page à l’adresse :

www.facebook.com/aidemaladiementale/.
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STATISTIQUES
Services offerts
L’année durant, nos intervenantes 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, de rencontres et de suivis

Pendant l’année, 483 relations d’aide ont
été réalisées par la permanence de l’APSM.
7 490 envois de toutes sortes ont été faits
et 594 participations à nos diverses activités ont été enregistrées, ce qui est très bon!

individuels, d’envois d’informations de toutes
sortes de références, etc.
Épauler une personne atteinte de maladie mentale est souvent très demandant psychologiquement et parfois même
physiquement. Les périodes de crise sont
déstabilisantes et stressantes, celles d’hospitalisations et de post-hospitalisations le sont
parfois tout autant. Rapidement les membres
de l’équipe se font un devoir de répondre
aux demandes de soutien téléphonique et
dans les plus brefs délais des rencontres
individuelles sont fixées afin que le support
soit le plus complet et efficace possible.
Problématiques
En cours d’année on dénote 298 interventions qui ont portés sur les relations parents-enfants et 259 sur diverses autres
problématiques telles que : l’épuisement,
l’angoisse, la dépression, la difficulté à
mettre des limites et le besoin d’outils pour
mieux soutenir la personne atteinte, etc.
Si les membres de l’entourage s’oublient en
aidant la personne atteinte il est fort à parier
que cela se traduise par une détérioration de
leur propre santé psychologique, physique et
parfois même financière. La recherche d’aide
précoce est parfois difficile à cause des préjugés qui perdurent encore de nos jour. Nous
travaillons à conscientiser la population au
fait qu’il n’y a pas de honte à souffrir d’une
maladie, qu’elle soit physique ou mentale.

Lors des interventions, diverses problématiques sont abordées. La permanence tente
d’en faire la nomentelature la plus juste
possible dans leurs fiches statistiques après
celles-ci.
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Provenance des références
Au fil du temps, des liens solides se forgent
avec de multiples acteurs du réseau communautaire, de la santé et des services
de police de la ville de Montréal (SPVM).
Certains partenaires réfèrent d’emblée les
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 demandes ont été faites parce que les
gens avaient consulté notre site internet.

Références vers l’extérieur

Parfois les demandes qui nous sont adressées ne s’inscrivent pas dans le champ de
nos compétences dès lors, nous dirigeons
ses demandeurs vers une ou des ressources
appropriées, susceptibles de répondre le
mieux possible à leurs besoins spécifiques.
L’important pour l’équipe c’est que les membres
de l’entourage et les personnes atteintes soient
entendues et supportées le mieux possible
dans la tâche souvent complexe qui est la leur.
1

Pendant l’année, nous avons redirigé di-verses
personnes aux diverses organismes familles
couvrant leur secteur et avons reçu beaucoup
de demandes concernant les ressources en
hébergement pour les per-sonnes atteintes.
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ACTIVITÉS AVEC NOS MEMBRES
Assemblée générale annuelle
Notre AGA s’est tenue, le 5 juin 2019.
Comme à l’habitude, nos membres ont été
conviés à venir partager avec nous un succulent repas préparé par notre partenaire
en santé mentale, le traiteur Festigoût.
Vingt-sept (27) personnes étaient présentes lors de cette belle rencontre qui
a été présidée par
madame Sophie
Deleuil-Millette,
organisatrice
communautaire, au CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal et secondée comme sercrétaire par
madame Lise Lacombe, agente de développement à l’arrondissement de Saint-Laurent.

Merci beaucoup à notre bénévole,
Ghislaine et à nos partenaires Sophie et Lise
pour leur générosité et leur implication!

À la clôture de l’assemblée, de beaux petits
prix de présence, soigneusement choisis par
Ghislaine Beauchamp, ont fait le bonheur de
certains participants.

Dîner de Noël
Encore un succès cette année pour notre
dîner de Noël du 4 décembre. Trentretrois (33) personnes étaient présentes pour
partager avec nous un bon repas dans la
joie et l’esprit des Fêtes. Ce fut un beau
moment de partage et de réjouissances.
Merci à notre partenaire Festigoût qui se
surpasse toujours pour nous préparer l’un
des meilleurs buffets qui soit!
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Souper des Rois
Comme la tradition l’exige, après les Fêtes,
nous nous sommes rencontrés au chaleureux Restaurant le Bordelais pour la 29e
année consécutive. Ce fut encore une
fois, une soirée fort agréable, agrémentée
de belles discussions et de beaux prix de
présence que nous avons partagé
avec une vingtaine de nos membres.
Rappelons que cette activité est la seule qui
soit payante pour les membres de l’APSM et
certains se demandent pourquoi? La réponse
est simple. À ses débuts en 1985, l’association n’était pas financée par le programme de
subvention aux organismes communautaire
(PSOC) et les gens se réunissaient chez
l’un chez ou l’autre car l’organisme n’avait
même pas pignon sur rue. Pour avoir le
plaisir de se voir après la période des fêtes
certains membres ont décidé de se rencontrer au Bordelais pour souligner la fête des
Rois et c’est ainsi que cette tradition a pris
racine et perdure depuis tout ce temps.

Dépannage alimentaire

Pour différentes raisons, l’aide financière
qu’apporte l’entourage de la personne malade
est souvent très importante. Parfois certains à
trop vouloir aider, se mettent dans des situations de précarité insoupçonnées. L’insécurité financière est une grande source de stress
et nous tentons à aider quelques membres
à faire face à ses situations afin d’éviter
qu’eux-mêmes ne sombrent dans la maladie.

Le moyen pris par l’APSM est qu’après
analyse de la demande, des cartes
pré-payées pour l’achat de denrées
alimentaires sont données aux demandeurs. Ce support se veut non récurrent.
Six (6) familles et proches ont pu bénéficier
de cette aide en cours d’année.
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Fins de semaine de répit au Manoir D’Youville
en couleurs à nos vingt (20) participants. Malencontreusement, il n’y a pu y avoir de cueillette de pommes car celle-ci ne commençait
que la semaine suivante sur l’île Saint-Bernard. Nous avons pu tout de même aller
prendre de belles marches dans le sentier
pédestre de la réserve faunique, faire notre
incontournable atelier de yoga, une marche
contemplative et de la relaxation, exercer notre créativité en prenant part à l’atelier d’art-thérapie et retrouver notre cœur
d’enfant en jouant à divers jeux d’équipes,
en dansant et lâchant notre fou pour laisser libre cours au plaisir et l’imaginaire.

En mars 2015 lorsque nous avions imaginé les activités de répit biannuelles, nous
ne pensions pas que celles-ci auraient
autant de succès! Cinq ans plus tard ces
moments privilégiés sont toujours en demande
et nous pouvons toujours les offrir, grâce à
nos partenaires des premiers jours qui ont
cru aux bienfaits de ces activités et j’ai nommé les fondations ECHO et COMPAGNOM!
Milles
Merci
chers
directeurs
et
membres des conseils d’administration de chaque Fondation de nous faire
confiance et de contribuer à la poursuite
de ces belles initiatives, en nous soutenant financièrement à chaque année!

Malheureusement, nous avons été dans
l’obligation d’annuler la fin de semaine du
20 au 22 mars 2020 à cause de la pandémie
et des mesures de confinement imposées.

Semaine du 14 au 16 septembre 2019, sous
le thème des pommes et de la détente, nous
avons pu offrir une fin de semaine haute

Témoignage
Par ces quelques lignes, j’aimerais exprimer toute ma gratitude à l’APSM quoiqu’aucun mot, aucune
expression ne puisse traduire tout ce que je reçois et le bien-être que je vis après chaque répit.
Ces rencontres sont pour moi, des moments agréables où je baigne dans un amour inconditionnel, un bien-être, une sécurité, une bienveillance et une sérénité inimaginables. En plus
de me revigorer et de me ressourcer, ces temps de repos m’aident à tisser de beaux liens
avec des gens qui me comprennent et me permettent de consolider mon sentiment d’appartenance à cette belle association. J’apprécie à toutes les fois, ces instants de bonheur
qui me sont offerts car ils me sont indispensables pour ma santé mentale et mon avancement.
Il est important pour moi de souligner et de dire un Grand Merci aux employées pour tout le soutien
et l’aide inestimable qu’elles m’apportent en tout temps. Merci aussi à tous ceux qui collaborent avec
la permanence afin de nous faire vivre des moments magiques lors des différents répits et activités.

Mille Mercis à tous!

Naima
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Semaine de ressourcements et saines habitudes de vie1
1
Notre semaine de ressourcements et saines
habitudes de vie a eu lieu du 16 au 21 juin
2019. Ce fut un succès sur toute la ligne!

• Prennent soin d’elles en instaurant un
recul face à leur situation d’aidante;
• Retrouvent leurs énergies;
• Gèrent leurs insécurités et leur stress;
• S’ouvrent au groupe;
• Tissent un lien de solidarité très fort
entre elles.

Notre séjour de cing (5) nuits et six (6) belles
journées au Manoir D’Youville a enchanté
les quatorze (14) proches aidantes qui ont
participé avec enth-ousiasme à toutes les
activités proposées lors de cet événement.

Tous les commentaires ont été unanimes :
elles ont adoré cette activité, qui leur a fait
grand bien et toutes ont dit espérer qu’elle
revienne en 2020.

Au programme : Cinq (5) ateliers de Yoga,
méditation et relaxation ont été données par
notre merveilleuse collaboratrice et professeure de Yoga, Sophie Lupien. Quatre (4)
ateliers sur la nutrition et deux (2) ateliers de
bricolages ont été offerts par une nouvelle
collaboratrice, une nutritionniste talentueuse
et une artiste à ses heures, Malorie Munger.
Le tout, parsemé de petits moments de liberté.

Ce superbe projet n’aurait pu voir le jour
sans l’important soutien financier de nos
précieux partenaires et donateurs que
nous remercions infiniment au passage :
• La Fondation de la Fédération des Mé
decins Spécialistes du Québec;
• La Fondation COMPAGOM;
• La Fondation des juifs de Montréal;
• L’Arrondissement de Saint-Laurent.

Ces magnifiques moments de grande qualité ont contribué à ce que nos participantes :
•
•

Acquièrent
de
nouvelles
connais
sances en saines habitudes alimentaires;
Approfondissent
leur
pratique
du
yoga, de la méditation et de la détente;

Et en mars dernier, nous avons eu
l’immense plaisir d’apprendre que leurs
souhaits seraient exaucés puisque
la Fondation de la Fédération des
Médecins spécialistes du Québec s’est
jointe à la Fondation COMPAGNOM
pour faire partie des principaux partenaires financiers de l’édition de juin 2020.
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Témoignage
J'ai vraiment apprécié la semaine de juin, j'y suis arrivée émotive, fatiguée et très fragile. Je suis revenue
sereine, pleine d’énergies et heureuse de cette chance qui m’a été donnée de participer à ce superbe projet.
Que de beaux moments partagés avec mes pairs! J’étais tellement bien, que le temps m’a semblé passer
trop rapidement. Mais comme je le dis souvent pour me consoler, toute bonne chose a une fin, et il faut
partir pour mieux revenir!

Merci, Merci, Merci!
Josée
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AFFILIATIONS
Locales
•

Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL);

•

Conseil local d’intervenants communautaires (CLIC) : aucune représentation;

•

Comités des partenaires en santé mentale et CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal.:

Régionales
•

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM);

•

Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal
(RACOR).

Nationales

•

Réseau Avant de craquer (RAC) (anciennement la 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 de Montréal (CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL)
Nous sommes fiers de dire que cette belle
collaboration perdure depuis bon nombre
d’années. Plusieurs acteurs du réseau de
la santé travaillent de concert avec nous

afin que les membres de l’entourage
puissent recevoir les meilleurs services
possibles.

Projet du protocole d’ententes de services
Une rencontre a eu lieu en septembre
dernier avec divers intervenants de la direction
santé mentale de notre CIUSSS, l’APSM et la
Parenterie afin de cibler les besoins des associations de familles et proches, et de remettre
de l’avant, le projet du protocole d’entente
laissé en plan depuis quelques années. Tous
étions enthousiastes de nous revoir en mars

pour reprendre les travaux mais avec la
pandémie, tout a été mis sur la glace.
Un petit rappel, ce protocole d’entente de services entre les associations de familles et proches et notre
CIUSSS, a pour objectif de mettre en
application les mesures 1.4.2 et 1.4.3 du
PASM (Plan d’Action Santé Mentale).

Support à l’AGA
Depuis quelques années, Sophie Deleuil-Millette, organisatrice communautaire au
CIUSSS, nous offre son support en présidant
l’assemblée.

Ce fut un agréable moment de réseautage
avec nos différents partenaires du réseau
de la santé et ceux du communautaire mais
aussi une opportunité de visibilité auprès
des invités présents à cette soirée spéciale.

C’est toujours un grand plaisir de travailler
avec Sophie car elle croit en notre cause.
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Rencontres de présentation des divers services de l’APSM
En 2019, mesdames Sylvie Ladouceur, chef
d'administration de programme, par intérim,
des services ambulatoires surspécialisés à
l’hôpital Albert-Prévost et Chantal Sfeir, chef
d'administration de programmes par intérim
des services de santé mentale 1ère ligne RLS
NISL et des équipes SIV CIUSSS du Nordde-l'Île-de-Montréal, ont invité la coordonnatrice de l’APSM à venir présenter aux travailleurs sociaux de diverse équipes de soins, les
nombreux services offerts par l’organisme.

Lors des rencontres d’avril et d’octobre à
l’hôpital, douze (12) travailleurs sociaux
étaient présents à chacune des rencontres.
En novembre, une présentation a eu lieu
au CLSC, trente-cinq (35) équipiers de
Chantal Sfeir étaient au rendez-vous.
Merci à Sylvie Ladouceur et Chantale
Sfeir qui croient depuis toujours, à l’importance de faire connaître notre association à leurs collègues afin qu’ils puissent
bien orienter les membres de l’entourage.

Rencontre avec le CPAC et le GARP
Rencontre d’échange et de partage avec le
comité de participation citoyenne, le Groupe
d’action et de réflexion sur la participation
citoyenne en santé mentale d’Ahuntsic et
Montréal-Nord (CPAC) et le Groupe d’action
et de réflexion sur la participation citoyenne
en santé mentale au Cœur-de-l’Île (GARP)

ciblés comme étant prioritaires mais aussi pour se questionner ensemble sur
les facteurs de mobilisation citoyenne.
Lors de la rencontre, une présentation d’un
nouvel outil de consultation citoyenne sur
les besoins en matière des services en
santé mentale, élaboré par les membres
du CPAC et du GARP, nous a été présenté.

Le 14 mai 2019, nous avons répondu à l’invitation de nos partenaires afin d’échanger
sur les préoccupations concernant le réseau
de la santé et des services sociaux, les différentes possibilités de collaboration, les enjeux

Cette rencontre a permis aussi de présenter cette démarche et de cibler les possibilités de collaborations.

Don de meuble de l’Association IRIS
Suite à la fermeture du point de services
de l’Association IRIS en septembre 2019,
les membres du conseil d’administration et la direction, nous ont fait don des
meubles qui se trouvaient dans le local.

Ce geste a été grandement apprécié et nous
les remercions pour leur belle générosité!
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Atelier sur la fraude en collaboration avec l’ACEF du Nord
Le 1er octobre 2019, deux collaborateurs de
l’Association coopérative d’économie familiale
du Nord (ACEF). sont venus présenter l’atelier ayant pour titre « la Fraude, comment
se protéger donné par notre partenaire ».

cet atelier nous a donné des indications
pour rester à l’affût afin de ne pas tomber
dans les différents pièges qui peuvent nous
être tendus.
Merci à Charles-Étienne et Mathieu pour
cette intéressante transmission de connaissances!

Douze (12) intéressées, ont pu se familiariser avec les différentes fraudes qui existent.
Que celles-ci soient faites de personne à
personne, par téléphone ou par internet,

Recherche sur la santé psychologique des travailleurs et travailleuses du milieu
communautaire : qu’en est-il vraiment ?
Le bien-être psychologique est décrit
par les éléments suivants :

En janvier la permanence de l’association a
participé avec 849 autres travailleurs du milieu communautaire à la recherche de l’UQAM
sur la santé au travail.

• Le soutien du superviseur et des collègues (ex. relations harmonieuses);
• L’utilisation des forces au travail (ex. possibilité d’utiliser ses principales forces);
• Le sens au travail (ex. sentiment de faire
une différence, d’avoir un impact dans la
société).

Cette étude avait pour but de mieux comprendre leur réalité dans le réseau communautaire en évaluant leur santé psychologique.
Les résultats indiquent que les travailleurs et les travailleuses du milieu communautaire vivent à la fois beaucoup
de bien-être psychologique au travail et
beaucoup
d’épuisement
professionnel.

L’épuisement professionnel est décrit
par les éléments suivants :
• La culpabilité au travail (ex. l’impression
de ne pas en faire assez pour les participant(es), son organisme ou ses collègues
de travail);
• La charge quantitative de travail (ex.
grande quantité de tâches à effectuer).

Une (1) personne sur cinq (5) qui travaille dans le milieu communautaire vit de
l’épuisement professionnel.

Collaboration avec les postes de quartiers, 07 et 10 couvrants les territoires de
Saint-Laurent et Bordeaux-Cartierville
Nous gardons toujours le contact et savons
que peu importe la situation, si nous pouvons
aider, nous pouvons compter les unes sur les
autres. Prud’homme, Caroline Bernier et Brigitte Levesque, nous avons toujours de bons

échanges lors des rencontres des
divers comités sur lesquels nous siégeons.
Nous gardons toujours le contact et
savons que peu importe la situation, nous
pouvons compter les unes sur les autres.
29

Arrondissement Saint-Laurent
Brunch des bénévoles
Coup de chapeau aux bénévoles de
Saint-Laurent!

laurentienne lors du 23e Brunch de reconnaissance des bénévoles. Les membres
d'une quarantaine de groupes étaient
présents, pour un total de 263 invités dont
six (6) de nos membres. Cette tradition bien
ancrée à Saint-Laurent s'inscrit dans le cadre
de la 45e Semaine de l'action bénévole.
Sur la photo, des présidents et des
représentants des associations et organismes laurentiens côtoient les membres du
conseil d’arrondissement de Saint-Laurent.

Le dimanche 7 avril 2019, les membres du
conseil d’arrondissement ont rendu hommage
aux bénévoles des organismes et des associations de la communauté
Support à l’AGA
C’est toujours un plaisir lors de notre AGA
d’avoir comme collaboratrice au sec-rétariat,
madame Lise Lacombe, agente de développement à l’Arrondissement. Elle nous supporte
depuis 5 ans pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre de façon rapide, concise et
précise. C’est un plaisir de travailler cette dame.

Merci chère Lise, pour ton professionnalisme et ta disponibilité!
Un merci spécial à notre Arrondissement
qui fait en sorte que cette forme de partenariat soit mis de l’avant et valorisé.

Reconduction de l’Accréditation de l’APSM par l’Arrondissement en rapport avec
la politique de soutien et de reconnaissance des organismes de Saint-Laurent.
Début Janvier 2020, nous avons entrepris les
démarches pour obtenir la recon-duction de
notre accréditation auprès de l’Arrondissement. Ce processus s’est soldé au mois de
mars dernier par l’acceptation et la reconduction pour 3 années par les membres du
Conseil d’Arrondissement.

services pour la population que nous
desservons et je me dois de souligner que ce n’est pas tous les conseils
d’arron-dissement qui ont choisi de
mettre en place un tel support pour les
organismes communautaire de leur secteur.

Comme savez sans doute, cette entente vient
avec une aide financière qui nous aide à offrir
une plus grande offre de

Aux membres du conseil, nous vous adressons un grand Merci et apprécions que
cette approche fasse partie des politiques
de la ville.
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Rencontres d’étudiants
À chaque année nous nous rendons disponibles pour des rencontres avec des étudiants
de tous les niveaux afin de les supporter dans
divers travaux exigés dans leurs programmes
d’études.

Pendant l’année trois (3) rencontres ont
eu lieu avec cinq (5) étudiants. Une (1)
de ces rencontres a permis de fournir des
informations à une assistante de recherche
de l’université de Montréal pour l’aider
dans son projet de recherche. Le but de ce
projet est de recenser toutes les ressources
en santé mentale du Québec afin de
produire un répertoire complet de celles-ci.

Ces rencontres sont importantes pour
eux mais aussi pour l’association car elles
permettent aux travailleurs du réseau
de la santé de demain de connaître les
ressources en santé mentale qui peuvent
faire une différence dans la vie des gens
de l’entourage de la personne atteinte.

Réseau Avant de Craquer

Le Réseau Avant de Craquer en collaboration
avec l’UQAM (Services à la vie étudiante et le
Service du déve-loppement organisationnel)
ont invité les cinq (5) associations membres de
Montréal à participer comme bénévoles et participants à cet événement du 3 octobre 2019.

Deux 2 associations ont répondu à leur
appel soit : l’APSM et PABEMSOM. Cinq
(5) bénévoles de l’APSM et deux (2) de
l’association PABEMSOM ont prêté mains
fortes aux organisateurs pour la tenue de
kiosques d’information et la distribution des
billets avant l’événement. Ensuite elles se
sont jointes au quatre-vingt (80) personnes
dans la salle, pour écouter la conférence.

Cet événement a été tenu avec la participation de Jean-Philippe Dion, porte-parole
du Réseau Avant de Craquer et Emmanuelle Saulnier-Leclerc, chargée de projet au
volet jeunesse de l’Association québécoise
de réadaptation psycho-sociale (AQRP).
Il visait à sensibiliser et informer le plus
grand nombre de personnes possible afin
de les amener à se reconnaître comme
un élément positif dans le rétablissement
d’un proche touché par la maladie mentale.

À la fin la rencontre, M. René Cloutier a
pris soin de nous faire monter sur la scène
pour nous remercier et a présenté les
associations qui ont collaboré au succès
de l’événement. Ce fut une belle collaboration avec notre Réseau Avant de Craquer
et l’association de Verdun, PABEMSOM.

31

PERSPECTIVES
NOTRE VISION
Votre association est présente pour la communauté de Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville
depuis Trente-cinq (35) ans. Depuis toutes
ces années, les employées de l’APSM se font
un devoir de supporter le plus adéquatement
possible les 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. Pour nous, ce qui
est fondamental, c’est de tenter de faire une
différence dans leur situation en répondant,
autant que faire se peut, aux divers besoins
exprimés par ceux-ci. Il est évident pour nous
que plus nous pourrons offrir des services
adaptés aux demandes de notre clientèle et
plus l’impact sera grand et bénéfique dans la vie
de ceux-ci et dans celle de leur proche atteint.

plus la population sera conscientisée
et mieux informée et plus les préjugés
s’amoindriront.
Nous sommes conscients que ce n’est pas
demain la veille, mais de plus en plus les
média en parlent et s’impliquent pour faire
avancer les choses. Des artistes s’ouvrent
au grand public et parlent de ce que leur
problème de santé mentale leur fait vivre et
ils s’impliquent dans divers projets pour que
les choses changent. Certains membres
de leur entourage, comme madame
Natalie Choquette, mère de Florance K,
n’a pas hésité une seconde à endosser le
rôle de porte-parole pour l’APSM, monsieur
Jean-Philippe Dion, quant à lui, l’a fait pour
le Réseau Avant de Craquer et il y en a bien
d’autres. Ce qui est impératif de faire passer
comme message c’est que personne n’est
à l’abri et qu’avec de la compréhension,
de l’acceptation et de l’implication tout est
possible. Un pas à la fois, une marche à la
fois avec nos convictions et notre détermination, doucement les choses changeront !

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,

NOS PRIORITÉS 2020-2021

1.

Maintenir l’assistance soutenue à nos membres suite aux changements et aux
dommages collatéraux engendrés par la pandémie.

2.

Poursuivre les services de base et les activités mises en place ces dernières
années en présentiel (si la situation le permet) et sur la plateforme ZOOM.

3.

Travailler à la reprise de la vie associative telle que nous la connaissions avant
le COVID-19.
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REMERCIEMENTS
Nos bénévoles
Dans un organisme comme le nôtre les bénévoles sont des collaborateurs d’une valeur inestimable. Ils répondent toujours présent lorsqu’une demande leur est adressée et ils se donnent à
200% afin de nous soulager de certaines tâches. Ce sont des gens au grand coeur qui donnent
sans se faire prier et sans attendre quoi que ce soit en retour. Tout au long de cette année, ceuxci nous ont offert 457 heures de leur temps. Ce sont des contributions précieuses car elles font
gagner du temps aux membres de l’équipe et donnent des couleurs différentes à la vie associative.

Nous désirons remercier chaleureusement:
Nos membres du notre Conseil d’administration qui font un super travail et qui nous épaulent
et nous soutiennent dans les bonnes choses comme dans les moments plus difficiles.
Nos membres qui s’impliquent dans différents comités de l’APSM pour alléger diverses de
nos multiples tâches.
À madame Linda Manzo pour la relecture et corrections de nos revues et celles du rapport
d’activités.
À madame Carole Collin pour la dernière relecture des revues et pour la rédaction des
procès-verbaux de chaque rencontre du CA.
À monsieur Léo Castonguay pour son support technique lors des activités.
Et un IMMENSE MERCI à madame Ghislaine Beauchamp pour les nombreuses heures de
préparation des soirées du samedi aux répits ainsi qu’aux soupers des Rois, pour les achats
et emballages des beaux prix de présence que l’APSM remet lors de divers événements.

Mille Mercis à vous tous chers membres. Votre fidélité, votre intérêt, votre enthousiasme, vos rires,
votre bonne humeur, font nos journées! Vous nous incitez à redoubler d’efforts afin que la vie associative soit plus dynamique et plus rassembleuse encore! C’est un plaisir de voir des liens se tisser
entre vous, d’être les témoins de votre ouverture au groupe, d’assister au développement du sentiment d’appartenance qui vous lie à l’APSM.

Un GRAND Merci à vous tous, nous apprécions énormément tout ce que vous faites!
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