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Historique:

  L’Association de Parents pour la Santé Mentale d e Saint-Laurent-Bordeaux-
Cartierville (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 

conseil d’administration de l’APSM est principalement constitué de membres-utilisateurs 
de nos services.

Mission:
 soutenir et d’informer les familles et amis de la  

  
Actions : 

sur eux-mêmes. 

Les soirées de partage sont des moments privilégiés de soutien mutuel entre nos 

de créer des liens entre eux.

Philosophie d’action:
 

Valeurs:  
            Les valeurs de l’APSM prennent racine dans l’importance de ne faire aucune   discrimination 

opinion politique.

Heures d’ouverture : 
       Les heures d’ouverture régulières sont du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 et parfois 

une boite vocale enregistre les appels que nous retournons dans les plus brefs délais.

 Nombre de membres:  L’association compte maintenant 616 membres.
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Notre équipe
Permanence 

les activités de l’organisme sous la supervision des membres du conseil d’administration. 

Collaborateurs 

support en informatique.

qui en ont redemandé.

d’autres formateurs de passage pour assurer la stabilité et le suivi aux participants si besoin est.

Cynthia

Sophie

Gabrielle
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Formation pour le personnel

donner accès à cette formation à certains membres de nos équipes respectives. Trois (3) 

Amis de la Santé Mentale. J’ai donc pris les dispositions pour que la session ait lieu dans nos 

Clé des Champs. 

prévision d’une autre collaboration éventuelle.

du Ministre de la santé et des services sociaux, monsieur Gaétan Barrette.
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Nos comités
Conseil d’administration 

Mme Josette Béchard   Présidente 

Mme Carole Collin        Secrétaire

Mme Manon Béland   Trésorière

Mme Maria-Luisa Liva-Picard           Administratrice

Les membres de notre CA sont tous des membres utilisateurs des services de l’APSM. 

ils ont la responsabilité.

Josette Béchard
        Pésidente

Léo Castonguay

Vice-président

Maria Luisa Lliva-Picard
      Administratrice

Carole Collin
       Secrétaire

Manon Béland
      Trésorière
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Comité social 

Mme Ghislaine Beauchamp

Mme Maria-Luisa Liva-Picard

durant l’année et les membres de celui-ci 
ainsi que d’autres membres du CA nous 
ont beaucoup supportés lors de la tenue 
de nos nombreuses activés.

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

La parution de notre revue l’Arc-en-ciel est 
biannuelle. Les membres de notre comité veillent 

adéquats aux gens qui le consultent. 

pour faire le choix des textes et les relectures et 
corrections sont faites par internet.

À la relecture : 

Mme Ghislaine Beauchamp

Mme Andrée Brousseau
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Nos réalisations
Aide et références, formations / ateliers et informations

Soutiens téléphoniques 

téléphoniques. Cela leur permet une première discussion sur une situation qui perdure 

Rencontres individuelles / Relations d’aide

une meilleure vue périphérique de leur situation ce qui nous permet de mieux cibler leurs 

transmission d’informations concernant la maladie de leur proche mais aussi la proposition 
d’outils appropriés qui les aideront à donner un support souvent plus adapté à la personne 

, 
nous les invitons à prendre en considération diverses pistes de solution qui pourraient faire 

Suivis individuels

plus en plus nombreuses venant souvent des proches épuisés sur le plan émotionnel et 

suivi individuel à plus long terme. 
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Accompagnement pour la requête en évaluation psychiatrique 

et nous en avons rédigé trois (3) qui répondaient à la notion de danger imminent comme 

Groupes de soutien

Soirée de partage- Trouble de personnalité limite (TPL)

situations qui les préoccupent ainsi qu’à tisser des liens forts entre les participants ce qui 
favorise souvent l’entraide entre ceux-ci.

présentes lors de nos soirées. 

Après-midi téléconférences

apprécient cette occasion privilégiée de venir élargir leur savoir tout en passant un bon moment.

sont présentés à chacune d’elles. 
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Formation – Programme psychoéducatif sur le trouble de personnalité limite (TPL) 
en collaboration avec le CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal 

La formation TPL occupe une place considérable dans notre programmation puisque nous 

. 
Aimer 
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Josccline

Témoignage de participantes

,

Diane B
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Atelier « Apprendre à se rapprocher sans agressivité »

la Caisse Populaire de Saint-Laurent

la sécurité de la famille et du proche atteint tout en utilisant le matériel d’information présenté.

Six (6) personnes ont suivi cet atelier d’une durée de cinq (5) semaines

Atelier d’art-thérapie

Fondation Juive de 
Montréal

 

nouveaux questionnements. 

l’introduction à l’art-

créées et les bienfaits ressentis. 

les six (6) ateliers. Les participantes ont tellement apprécié que nous avons inscrit une autre 



16

Témoignage d’une participante

Maria Luisa 
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Cours de Yoga en semaine et les ateliers du samedi

Sophie Lupien. 

de la Fondation Juive de Montréal.

Les cours du mercredi après-midi ont une durée d’une heure trente (1 h 30) et ils sont 

présentes lors de ces ateliers.

 



18

Informations

Revue l’Arc-En-Ciel

est aussi accessible au grand public puisqu’elle est disponible sur notre site internet à la 
rubrique informations/documentations APSM. 

à consulter et une source d’informations hautement intéressantes.

la Fraternité des Policiers de 
Montréal, nos députés, madame Christine St-Pierre et, monsieur Jean-Marc Fournier, 
ainsi que monsieur Luc Fortin, ministre de la Famille, qu’il nous a été possible d’éditer 
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Semaine de la santé mentale mai 2017

Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale qui s’est tenue du 1er

ont été distribués pendant la semaine sans compter les autres dépliants mis en circulation 
tout au long de l’année.

Vidéo de notre porte-parole madame Natalie Choquette

a eu la gentillesse de nous faire une superbe vidéo parlant un peu de la situation vécue avec 

de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale.

courriel et plus de 3 788 abonnés Facebook ont vu notre vidéo.

http://aidemaladiementale.com 

 https://www.facebook.com/aidemaladiementale/videos/1330005020382638/
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Bulletin de liaison semestriel (aide-mémoire)

disponibles sur notre site internet à la rubrique Activités et sur le site arrondissement.com

Centre de documentation 

de la Fondation Juive de Montréal nous avons pu faire l’achat de 

veillons à faire l’acquisition d’ouvrages qui peuvent aider nos membres et parfois même nos 
partenaires dans leurs cheminements vers de nouveaux apprentissages. Lorsque le temps 

emprunts ou consultations sur place. 

Site Internet 

le plus approprié possible.
Voici l’adresse pour vous rendre sur notre site : www.aidemaladiementale.com

Page Facebook 

notre page. Chantal a la responsabilité de trouver du contenu qui suscitera l’intérêt des gens 
qui nous suivent sur cette plateforme d’informations sociales. 

 www.facebook.com/aidemaladiementale/. 
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Soutenir une personne qui 

n’est souvent pas de tout 
repos et l’entourage fait 
souvent appel à nos services 
lorsque l’épuisement et le 
désarroi se font sentir. C’est 
pourquoi la permanence 
de l’APSM se fait un point 
d’honneur de répondre dans 
les meilleurs délais possibles 

lui sont adressées telles que : 

envois d’informations de 

activités ou autres.

Problématiques

l’entourage s’oublient à force de 
vouloir aider leur proche atteint. 

gens viennent nous consulter 
le plus rapidement possible. 

rapidement possible.

diverses problématiques sont 
évoquées : les intervenantes les 

de statistiques. La section 

renferme le plus souvent les 

refus de traitements.

Cette année cinq cent vingt-quatre (524) relations d’aide ont 
été faites auprès de demandeurs de services.
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Provenance des références

Références vers l’extérieur

pas ou moins dans notre champ d’expertise. L’équipe veille alors à les diriger vers la 

besoins exprimés. 
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Assemblée générale annuelle 

Arrondissement 
de Saint-Laurent

petits prix de présence ont été tirés parmi l’assistance.

Merci beaucoup à Catherine et Lise pour leur collaboration lors de cette rencontre. 

 

Diner de Noël 

Le dîner de Noël fait partie 
de notre programmation 

de convier nos membres 

moment avant les Fêtes. 

oublient leurs soucis et 

de l’Arrondissement de Saint-Laurent 
nous a permis 

nous aidant ainsi à poursuivre une activité ancrée 
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Souper des Rois 

e souper des 

Dépannage alimentaire

Nos familles et proches sont de plus en plus sollicités pour une aide aux besoins primaires 

stress à leur situation et les rend vulnérables à sombrer eux aussi dans la maladie. Parfois 

vivre un peu mieux.

aide n’est pas récurrente.

l’Arrondissement de Saint-Laurent nous a permis cette année 
d’aider six (6) familles dans le besoin.
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Fins de semaine de répit au Manoir D’Youville

Fins de semaine de répit au Manoir D’Youville

la fondation ECHO et du 30 % de réduction que nous accorde 
la Fondation COMPAGNOM , la poursuite de 

Celle du 22 au 24 septembre

le temps libre que chacun a pu utiliser à sa guise. 

Celle du 23 au 25 mars

puissions les donner à nos anciens et nouveaux membres. Merci Ghislaine pour cette belle 

sans ressentir de culpabilité puisque tous les participants vivent et comprennent leur réalité. 

Nous sommes très heureux que la Fondation ÉCHO et la Fondation COMPAGOM aient 
vu l’importance que l’association puisse maintenir ces moments de répits pour les membres 
de l’entourage car il va de soi qu’un aidant qui se permet de prendre soin de lui peut ensuite 
mieux prendre soin de quelqu’un d’autre. 
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Témoignage

R

R R

de Répit?

Ce R R 

R
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Carole
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Déménagement et journée porte ouverte

déménager les bureaux de l’APSM.

Iris

nouveaux locaux. Plus d’une quarantaine de personnes se sont déplacées pour venir nous 

qui a fait faire les travaux d’aménagements et les rénovations nécessaires selon nos besoins.
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Concertations
Locales

Regroupement des organismes communautaires alternatifs du nord de Montréal 
(ROCAN) : une (1) rencontre.
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) : trois (3) 
participations Conseil local d’intervenants communautaires (CLIC) 

Arrondissement Saint-Laurent : présence à une (1) rencontre.

Régionales

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 
(RIOCM).
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de 

RACOR).
Rencontre des directrices des APAMM
cette année. 

Nationales

Réseau Avant de Craquer (Fédération des familles et amis de la personne 
atteinte de maladie mentale (FFAPAMM)).

(RRASMQ).

COSME). 
AQRP).

L’association canadienne de santé mentale de Montréal (ACSMM).
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Centre intégré universitaire de santé et services sociaux 

du Nord-de-l’île-de-Montréal (CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal)

Depuis maintenant plusieurs années nos intervenantes travaillent en étroite collaboration 

.

Ces mesures sont les suivantes :

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.

directeur du programme de santé et de dépendance et madame 
 chef

1èr

possible la poursuite de l’entente de services pour la coanimation de 

pour son bon travail de coformateur et son intérêt à poursuivre sa 
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Collaboration avec le poste de quartier 10 couvrant le territoire de  Bordeaux-Cartierville

association auprès de la population mais aussi des nouveaux policiers de ce secteur.

Arrondissement Saint-Laurent

Brunch des bénévoles 

Coup de chapeau aux bénévoles de Saint-Laurent! 

e brunch 
de reconnaissance des bénévoles des organismes et associations de la communauté 

et partager de beaux souvenirs de leur implication 

e

était placée sous le thème: 

375e Annivairsaire de Montréal

e anniversaire de 

375 portraits de Saint-
Laurent
de l’Arrondissement. Voici le cliché qui a été pris pour être 
inséré dans la mosaïque photographique. 
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Support à l’AGA

comme secrétaire lors de notre assemblée générale annuelle. 

Accréditation de l’APSM par l’Arrondissement en rapport avec la politique de 
soutien et de reconnaissance des organismes de Saint-Laurent. 

répondre aux modalités de renouvellement. 
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PABEMSOM, Amis de la santé mentale, AQPAMM  \ Collaboration

Ce fut un plaisir pour nous d’organiser et de collaborer avec trois associations (3) de familles 

Rencontres d’information avec les étudiants et des intervenants

l’avenir et mieux ils seront informés sur les organismes et leurs services et plus ils seront à 
même de diriger leurs clientèles vers les ressources appropriées.

Don de certains meubles à l’organisme Au cœur de l’enfance 

replacer dans nos nouveaux locaux. Comme ceux-ci s’installaient dans des espaces plus 
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Perspectives

NOTRE VISION

Bordeaux-Cartierville et parfois même celle d’Ahuntsic-Montréal-Nord. Donner un support 
congruent aux personnes qui nous sollicitent et faire respecter leurs droits sans toutefois 

vie de ceux qui en font la demande. 

Ce qui a une grande importance aussi pour nous c’est de faire avancer la cause de la santé 

les choses. Nous savons qu’à force de patience la situation de la santé mentale a évolué tant 
pour les personnes atteintes que pour les proches mais il reste encore du chemin à faire… 

NOS PRIORITÉS 2018-2019 

1. 

         années.
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Nos membres 

Remerciements 

Nos bénévoles

Dans un organisme comme le nôtre les bénévoles sont des collaborateurs d’une valeur 

aux cœurs d’or qui donnent sans compter. Tout au long de cette année ceux-ci nous 
376 heures de leur temps. Leurs contributions sont très importantes car 

Nous désirons remercier chaleureusement:

Nos membres du notre Conseil d’administration qui font un super travail.

 À madame Andrée Brousseau pour la relecture du rapport d’activités mais aussi de 
nos revues. 

de présence et leurs emballages et pour la belle épinglette qu’elle a eu la merveilleuse 
idée de faire faire pour les membres de l’APSM.



Remerciements à nos donateurs

services dans un organisme comme le nôtre est une chose, les maintenir 

en place des services nouvellement implantés dans notre programmation. 

membres de l’entourage des personnes atteintes de maladie mentale. 

Christine St-Pierre 
Députée de l’Acadie 
Parti Libéral 

Jean-Marc Fournier 
Député de Saint-Laurent 
Parti Libéral 

Gaétan Barrette 
Ministre de la Santé 
et des Services sociaux 

Luc Fortin
Ministre de la famille 


