
1 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R                  

                   R 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

            Rapport annuel 

              2015-2014 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

                    Rapport Annuel 2016-2017   

 

 

 

 

 

 

 
 

Santé Mentale Québec-Haut-Richelieu 
198, rue Mercier CP 114  
St-Jean-sur-Richelieu, Qc  J3B 6Z1     

Tél. : (450) 346-5736  Téléc. : (450) 346-2075 

Courriel : direction.smq-hr@bellnet.ca   
Site : www.acsmhr.com (à venir) 

 

 

 

http://www.acsmhr.com/


3 

 

 

Table des matières 
 

 

HISTORIQUE …………………………………………………………………………………………4 

  

1. RESSOURCES HUMAINES………………………………………………………….…………5-6 

Conseil d’administration ............................................................................................................. 4 

   Membre du personnel ................................................................................................................. 4 

   Participants et bénévoles  

   Commandites 

   Membres de l’organisme 

     

2. MOT DU PRÉSIDENTE…….…………………………………………………...………………...7 

 ....................................................................................................................................................... 5 

3. MOT DE LA DIRECTRICE.............................................................………………………………8 

 

4. CAMPAGNE ANNUELLE DE LA SANTÉ MENTALE………………………………….....9-12 

 

5.  VOLET PROMOTION................................................………………………………………..13-17 

 

6.  VISIBILITÉ ……………………………………………............................................................18-20 

 

7. RENCONTRE GOUVERNEMENTALE………………………………………………………...21 

 

8. PARTICIPATION REGROUPEMENT ET FORMATION……………………………………22 

  

9. VOLET PRÉVENTION ……………………………………………………………………….23-25  

     Services des transports 

     Gestion des appels 

 

10. STATISTIQUES GESTION DE TRANSPORTS  2016-2017……........................................26-34 

      Transports par lieux visités 

      Transports par régions et annuels 

 

11. VOLET ENTRE-AIDE (CENTRE DE JOUR)……………………………………………...35-36 

 

12. STATISTIQUES ENTRE-AIDE (CENTRE DE JOUR) .......................................................37-45 

    Nombres participations par activités 

    Nombre de personnes par régions 

 

13. VOLET RÉADAPTATION ………………………………….................................................46-48 

 

14. BILAN ET AIDE FINANCIÈRE……………………………………………….....................49-53 

 

15. PLANIFICATION 2017-2018 ……………………………………………..............................54-56 

 

17. PLAN D’ACTION TRIENNAL 2015-2018 …………………………………………………57-58  



4 

 

 

 

 

HISTORIQUE 

 
L’organisme était connu sous le nom de L’Association canadienne pour la santé mentale 

Filiale du Haut-Richelieu et existait depuis 1918 au Canada. La filiale du Haut-Richelieu date 

de 1988. C’est en avril 2016, que l’organisme prend le nom de Santé mentale Québec-Haut-

Richelieu (SMQ-HR). Elle dessert les territoires du Haut-Richelieu, de Rouville et de 

Roussillon 

  

MISSION/OBJECTIFS 

 
Santé Mentale Québec-Haut-Richelieu (SMQ-HR) est un organisme communautaire et 

bénévole voué à la promotion de la santé mentale, à la prévention de la maladie, à l’instauration 

de mesures d’insertion sociale et à la réalisation d’activités de soutien auprès de toute la 

population. 

 

Nos objectifs sont de ; 

 

 Promouvoir la santé mentale en communiquant des renseignements liés à la santé 

mentale à travers des activités promotionnelles, de discussions, de témoignages, de 

conférences, de visibilités et de diffusions d’information ; 

 Promouvoir la santé mentale en fournissant du service de transport aux rendez-vous 

médicaux et aux activités thérapeutiques, pour les personnes souffrant de problèmes 

sévères et persistants de santé mentale ; 

 Promouvoir la santé mentale en exploitant un service de répartitions téléphonique qui 

offre des services d’information sur la santé mentale, des services de référence et 

d’écoute ; 

 Promouvoir la santé mentale en offrant un Programme d’aide et d’accompagnement, 

afin d’aider à l’intégration des personnes souffrant de problèmes sévères et persistants 

de santé mentale au marché du travail et de promouvoir la réinsertion sociale et 

socioprofessionnelle ; 

 Promouvoir la santé mentale en offrant des programmes récréatifs afin d’appuyer le 

mieux-être physique, mental et émotif et de contrer l’isolement social, stimuler 

l’entraide et la solidarité des personnes souffrant de problèmes sévères et persistants 

de santé mentale. 

 

NOS VALEURS 
 

Nous croyons que la justice sociale, la responsabilité individuelle et collective, l’accès des 

citoyens à des ressources et un soutien approprié et adéquat, leur autonomie et leur intégration 

maximale à la collectivité favorisent une bonne santé mentale et une qualité de vie 

satisfaisante. 
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 RESSOURCES HUMAINES 
 

Conseil d’administration 

 

Président   M. Jean-Rock Mathieu 

Vice-président   M. Charles Fraser Guay  

Trésorière   Mme Josée Charron-Girard 

Secrétaire   Mme Nicole Potvin  

Administrateur  Mme Cyndy Thibault 

Administrateur  Mme Josée Bessette 

 

Membres du personnel 

 

Directrice   Mme Diane St-Germain 

Intervenante psychosociale Mme Dany Cardinal 

Superviseur des transports  M. Paul André Paquin en remplacement de 

Mme Nancy Emond (congé de maternité) 

 

Participants Programme PAAS Action           

                  

Gestion des transports   Mme Hélène St-Pierre         

Répartiteur aux transports/informaticien M. Samuel Bellemare                

Répartitrice aux transports   Mme Élaine Bertrand          

Répartitrice aux transports   Mme Marie-Pierre Gagnon          

Comptabilité des transports/animatrice Mme Christiane Doyon         

Cuisinière/animatrice    Mme Hélène Barsalou           

Concierge à SMQ-HR   M. Alexandre Nadeau           

Animatrice de chorale/animatrice  Mme Raymonde Lavoie          

Accompagnatrice    Mme Ginette Lavigueur         

Commis de bureau/animatrice  Mme Marie-Thérèse Bernard         

Journalier     M. Danny Doyon                           

Journalier     M. Steve Bissonnette         

Journalier     M. Adrien Michel Truchon         

Journalier     M. Bruno Boyer          

Concierge au CAB    M. Jean-Marc Prud’Homme         

 

Bénévoles      Stagiaire  
Mme France Boisvert    Shany Harrison 

M. Pierre Lemieux 

Mme Martine O’ger  

Audrey Mercier Gosselin 

Louise Dufresne 

Loretto Veraguas 

 

Comptables 
Renée Leroux / Annie Lachance 

 

Professeur musical 
Sylvie Gadoury 
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Bénévoles transporteurs 

      

Bénévole depuis 2002 M. Jacques Ouellet 

Bénévole depuis 2005 M. Luc Robitaille    

Bénévole depuis 2006 M. Jean-Paul Gosselin      

Bénévole depuis 2007 M. Gilles Vinet 

Bénévole depuis 2008 M. Paul Clouâtre 

Bénévole depuis 2010 M. Marcel Gaudreau 

Bénévole depuis 2015 M. Michel Pigeon 

Bénévole depuis 2015 M. Pierre Pié 

Bénévole depuis 2015 M. Marcel Pratte 

Bénévole depuis 2016 Mme Suzanne Belleau 

Bénévole depuis 2016 M. Roger Paquin 

Bénévole depuis 2016 Mme Christine Racicot 

Bénévole depuis 2017 M. Richard F. Norman 

Bénévole depuis 2017 Mme Diane Lamarre 

 

Commandites/Donateurs 

  

M. David Bourgoin citoyen   Resto Ben & Florentine    

Pharmacie Johanne Mailloux   Bluelines 

Sport Expert     Club Lions de St-Luc 

Salon coiffure Marie-Paule   Club Lions de Napierville 

Voyage Linda Goulet    Ville de St-Jean-sur-Richelieu  

  

Pizzeria St-Luc    BELL 

Village des Valeurs    Stéphanie Dussault, Réflexologue 

Restaurant St-Hubert 

  

Fonctionnement démocratique et vie associative 
 

Au 31 mars 2017 

Tous des membres de la communauté  

Membres au sein du conseil d’administration 6 membres 

Employés rémunérés     3 employés 

Bénévoles      20 bénévoles 

Personnes au programme PAAS Action  15 participants 

Personnes contractuelles/secteur privé  2 comptables/1 professeur musical  

 

Réunions régulières CA    9 réunions 

Réunion spéciale CA     1 réunion 

Assemblée générale annuelle    1 assemblée 

Assemblée générale extraordinaire   1 assemblée 

 

Membres en règle 2016-2017    37 membres 

Membres en règle présents à AGA   33 membres 

Non-Membres présents à AGA   7 membres 

Membres votants à AGA    26 membres 

Membres non votants à AGA    7 membres 
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Mot du Président, M. Jean-Rock Mathieu 

 

2016 terminée; première année complète dans le siège présidentiel et évidemment, autre année 

marquée par la réussite d’une belle collaboration travailleurs-bénévoles.  

  

2016 a été une année d’abonnissement et de consolidation des structures et programmes de 

l’organisme. Je pense entre autre à la production de notre dépliant promotionnel fraîchement 

typographié et maintenant disponible qui a nécessité énormément d’investissement en capital 

humain quant à la conception, la création et la correction. Cette brochure contribuera dans le 

futur au rayonnement de Santé mentale Québec Haut-Richelieu en promouvant son existence 

et sa raison d’être.  

  

Je mentionne également l’embauche d’une intervenante musicale, laquelle a permis à la 

chorale les Cœurs Légers de se produire en public pour la première fois depuis son 

rapatriement.  

  

Enfin, je ne peux passer sous silence l’énorme succès du Centre de jour et le travail 

remarquable de Mme Cardinal et ses animateurs qui ont parachever avec mérite et distinction, 

une année complète de fonctionnement.  

  

Ces trois exemples illustrent parfaitement cette phase de consolidation amorcée par 

l’organisme cette année et est présage de l’orientation prévue pour la prochaine année.  

  

Je profite de la présente pour souligner l’apport abyssal de notre directrice Mme Diane St-

Germain, qui orchestre tel un virtuose, les moindres comités et sous-comités en rapport avec 

la mission de l’organisme et la remercie en mon nom et au nom du conseil d’administration   

pour son dévouement, sa bienveillance et sa générosité.      

  

Je remercie également les transporteurs, les travailleurs et autres bénévoles de l’organisme 

pour leur contribution essentielle et inestimable au succès de l’organisme et les encourage à 

poursuivre dans le même sens pour conforter et relever les défis d’une année subséquente. Ce 

n’est qu’en mettant tous l’épaule à la roue que nous parviendrons à concrétiser ces objectifs et 

à les matérialiser.  

  

Je nous souhaite donc une année 2017 à l’image de la précédente où complicité et synergie 

combinées au merveilleux capital humain de l’équipe sur place ne pourront qu’engendrer de 

belles choses 
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Mot de la directrice, Madame Diane St-Germain 

  

Bienvenue à l’Assemblée Générale Annuelle de Santé mentale Québec-Haut-Richelieu.  

 

J’aimerais remercier les membres du Conseil d’administration, les employés, les transporteurs 

bénévoles, les bénévoles pour l’accomplissement du travail au sein de l’organisme.  

La reconnaissance et la confiance de notre bailleur de fond le « Centre Intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-Centre » l’octroi financier contribue au grand succès de la 

SMQ-HR. À nos partenaires, nos collaborateurs et nos donateurs. Merci de votre appui. 

 

Depuis tout près de 4 ans, il y a eu de grands changements au sein de l’organisme. 

 

Notre capacité de travailler en équipe est une aptitude essentielle vers un même objectif 

commun : d’offrir un service de qualité à la population. J’ai bien aimé les différents stades 

expliqués par Stéphanie Milot psychothérapeute. Elle parle de trois phases : 

 

 La première phase : le stade initial de l’équipe, l’inclusion, s’intégrer et se sentir 

accepté au sein de l’équipe. 

 La deuxième phase : le stade de transition, c’est-à-dire l’affirmation, définir sa place 

et son rôle au sein de l’équipe, cette phase permet de découvrir les forces de chacun et 

de les mettre à profit pour les bénéfices de l’équipe. 

 La troisième phase : le stade de coopération, ce stade fait référence à une équipe de 

personnes accomplies qui possède un niveau élevé ou les forces de chacun sont mises 

à contribution et permettent de palier les points faibles des autres. Les membres 

s’entourent de solidarité et s’apportent l’aide nécessaire en cas de besoin. Ils se 

réjouissent ensemble du succès de l’un de leur membre. Ainsi, l’esprit d’équipe ne se 

crée pas comme par magie, de façon instantanée ou automatique. Il faut d’abord se 

laisser un temps d’adaptation, développer des méthodes de travail. 

 
Ces trois phases démontrent bien que notre engagement demande certaines conditions 

favorables au développement d’une équipe solide et véritable, nécessaire à un travail 

d’équipe de qualité. Nous allons prendre le temps de découvrir nos belles forces et 

optimisez l’esprit d’équipe pour de nouveaux développements futurs. 

 

 

 

 

 
 

http://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/pastille_1.png
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SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE - du 2 au 8 mai 2016. 

 

 

TOUS ENSEMBLE POUR UNE BONNE SANTÉ MENTALE 
Le Mouvement Santé mentale Québec lance sa campagne annuelle et  

propose 7 astuces pour se recharger 
 
MONTRÉAL, 25 avril 2017 ‒ Au Québec, une personne sur cinq déclare avoir un niveau élevé de 
détresse psychologique et près de 3 % des personnes se sont même rendu jusqu’à faire une tentative 
de suicide au cours de leur vie1. En milieu de travail, c’est 70 % des employés canadiens qui sont 
préoccupés par la santé et la sécurité psychologiques et 14 % sont même d’avis que leur milieu de 
travail n’est ni sain ni sécuritaire. Alors que l’on remarque que certains milieux s’améliorent au niveau 
de la santé mentale, malheureusement le niveau de détresse psychologique demeure élevé, voir 
même en augmentation dans plusieurs milieux de travail, chez les étudiant-e-s et chez les 
agriculteurs, entre autres. Afin de contribuer à faire diminuer ces chiffres alarmants, le Mouvement 
Santé mentale Québec propose « 7 astuces pour se recharger », une série de conseils et de stratégies 
qui aideront à améliorer le bien-être psychologique des Québécois et Québécoises en agissant à titre 
préventif. Ces astuces donneront ainsi le coup d’envoi de la Semaine nationale de la santé mentale, 
qui se tiendra du 1 au 7 mai 2017, et marqueront le début d’une campagne annuelle de promotion 
de la santé mentale. 
 
« Pour atteindre un équilibre bénéfique, les changements doivent se faire à tous les niveaux, souligne 
Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec. On doit se demander ce que l’on 
peut faire personnellement, avec sa famille, son milieu de travail, sa communauté et au niveau des 
politiques pour atteindre une santé mentale optimale. En utilisant les outils que nous avons 
développés, les gens et les communautés pourront trouver de nombreuses pistes qui les aideront à 
améliorer leur bien-être ». 

 

                                                 
1 Portrait statistique de la santé mentale des Québécois, 2015 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/mentale/portrait-sante-mentale.pdf
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Lancement d’outils pour se recharger 
Le Mouvement Santé mentale Québec a développé des outils en lien avec les « 7 astuces pour se 
recharger » pour aider les gens à renforcer leur santé mentale. Par exemple, celles et ceux qui 
souhaitent agir comme agent de changement dans leur milieu et mettre en place des ateliers pour 
faire vivre les astuces, peuvent visiter etrebiendanssatete.ca pour y trouver des fiches d’animation. 
Sur le site, il est aussi possible de se procurer une affiche, un dépliant d’information pour les 12 à 128 
ans, une lingette, un calendrier pour les milieux de travail et des autocollants. Deux webinaires seront 
aussi offerts.  
 
De plus, au cours des prochains mois, sur la page Facebook du Mouvement, vous serez invités à suivre 
de courtes présentations d’intervenant-e-s et expert-e-s invité-e-s  qui permettront d’échanger sur 
des sujets en lien avec les « 7 astuces pour se recharger ».  
 

Des activités pour se ressourcer tout au long de l’année 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 1er au 7 mai, de 
nombreuses activités organisées par le MSMQ, ses membres et de nombreux relayeurs se 
dérouleront à travers toute la province. Tout au long de l’année, des moments forts nous rappellent 
de prendre soin de notre santé mentale. C’est ainsi que toutes les classes des écoles primaires seront 
invitées à participer au concours Mine et Carrousel, un rendez-vous annuel alliant créativité et mieux-
être. En novembre, la population sera invitée à organiser une Fête des voisins au travail et il sera 
possible de trouver des idées, des conseils et des outils d’organisation téléchargeables gratuitement 
en visitant le site fetedesvoisinsautravail.ca. Novembre est aussi le temps de la Journée de la santé 
mentale dans tous les cégeps du Québec, en partenariat avec la Fédération des cégeps. Finalement, 
de mars à mai 2018, la population sera invitée à prendre part au Défi Santé en se fixant trois objectifs 
quotidiens : manger mieux, bouger plus et prendre soin de son bien-être psychologique.  
 
« On ne réalise pas toujours que c’est une série de petites choses qui peuvent contribuer à créer, 
développer et renforcer sa santé mentale jour après jour, souligne Mathieu Quesnel, comédien et 
porte-parole du Mouvement Santé mentale Québec. Sourire, accueillir, ne pas tolérer la violence, lire 
un conte aux enfants à la bibliothèque, investir dans un projet écologique, apprécier le dessin de son 
petit voisin, exprimer sa colère pour bloquer un projet socialement inacceptable, s’impliquer 
socialement, construire des logements sociaux, reconnaître le travail d’un collègue peuvent créer un 
effet papillon positif ». 
 
 

À propos du Mouvement Santé mentale Québec 

Le Mouvement Santé mentale Québec et ses 12 organismes membres est le seul réseau qui rassemble 
les forces vives du Québec œuvrant en matière de promotion et de prévention du bien-être 
psychologique. Il vise à ce que les personnes et les collectivités aient les capacités et les ressources 
nécessaires pour maintenir et améliorer leur santé mentale. La campagne de la Semaine nationale de 
la santé mentale est soutenue par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, Morneau Shepell 
et Capsana. 
 
Pour en savoir davantage sur le Mouvement, visitez mouvementsmq.ca et suivez-nous sur les 
médias sociaux : 
 
  

http://www.etrebiendanssatete.ca/
http://www.fetedesvoisinsautravail.ca/
http://www.mouvementsmq.ca/
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FAITS ET CHIFFRES 

 
Général  
 
L’OMS estime qu’en 2020, la dépression sera la 2e cause de maladie et d’incapacité, après les 
maladies cardiovasculaires2.  
 
L’OMS (2015) et l’OCDE (2016) ont demandé aux gouvernements de faire de la santé mentale une 
priorité. En investissant dans la santé mentale, un État peut améliorer les conditions de vie de la 
population et en retirer des bénéfices sociaux et économiques significatifs.  
 
 
Jeunes  
 
Une étude réalisée auprès de 12 208 cégépiens révèle que : 33,3 % ont éprouvé beaucoup ou 
énormément de pression liée à la performance scolaire; 29,3 % ont vécu beaucoup ou énormément 
de détresse à l’égard des conflits familiaux; 18,3 % affirment avoir des pensées suicidaires, parmi 
lesquels 7,3 % disent en avoir eu souvent ou tout le temps3.  
 
 
Femmes  
 
Selon la très grande majorité (79 %) des organismes communautaires intervenant directement 
auprès de femmes au Québec qui ont participé à l’enquête, la pauvreté est le principal problème 
social qui s’aggrave. Dans la liste des « facteurs de fragilisation de la santé mentale des 
participantes » suivent l’isolement social (71 % des organismes), l’endettement (70 %), les difficultés 
conjugales et la séparation (63 %), et l’insécurité alimentaire (63 %)4.  
 
 
Travail  
 
En augmentation régulière depuis 2004, les prestations pour troubles mentaux constituent la 
première catégorie de prestations d’invalidité pour des motifs liés à la santé5.  
 
 
Premières Nations  
 
Près de 30 % des individus résidant en communauté autochtone se disent victimes de racisme.  Le 
taux de suicide chez les jeunes des Premières Nations dépasse de plus de cinq fois celui des 
Canadiens. 90,1 % des aînés affirment se sentir en harmonie de façon permanente ou la plupart du 
temps sur le plan spirituel. 
 
 

                                                 
2 MSSS, 2016 
3 Gosselin et Ducharme, Détresse et anxiété chez les étudiants du collégial et recours aux services d’aide psycho-affectifs, 
2015 
4 RQASF, Santé mentale au Québec : Les organismes communautaires de femmes à la croisée des chemins, 2011 
5 CSMC, Tracer la voie de l’avenir : Indicateurs de la santé mentale pour le Canada, 2015  
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LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL, C’EST L’AFFAIRE DE 

TOUS ! 

Le Mouvement Santé mentale Québec propose 7 astuces pour se recharger 
 
 
MONTRÉAL, 1er mai 2017 ‒ Des enquêtes récentes rapportent que six travailleurs canadiens sur dix 
indiquent que le travail est leur principale source de stress6 et que 45 % ont déjà pensé à quitter leur 
emploi pour cette raison7. Alors que le quart des Canadiens mentionne avoir déjà été malade à cause 
du stress au travail, on évaluerait qu’environ 70 % des coûts liés aux réclamations liées à l’invalidité 
sont attribuables au stress. En cette Journée mondiale des travailleuses et travailleurs, le Mouvement 
Santé mentale Québec veut contribuer à faire diminuer ces chiffres alarmants en proposant « 7 
astuces pour se recharger », une série de conseils et stratégies qui aideront à améliorer le bien-être 
psychologique des travailleuses et travailleurs en agissant à titre préventif. Ces astuces donnent ainsi 
le coup d’envoi de la Semaine nationale de la santé mentale, qui se tiendra du 1er au 7 mai 2017, et 
marque le début d’une campagne annuelle de promotion de la santé mentale. 
 
« Alors qu’une grande majorité de Québécois sont pleinement conscientisés à l’importance de 
s’accorder du temps pour prendre soin de sa santé physique, encore trop peu d’entre eux s’accordent 
du temps de façon régulière pour veiller à leur santé mentale et à celle des autres, explique Mathieu 
Quesnel, comédien et porte-parole du Mouvement Santé mentale Québec. Par ailleurs, il est 
important de réaliser que la santé mentale est l’affaire de toute une société. Si on prend du temps 
pour soi, mais que nous devons prendre soin d’un enfant ou d’un parent vivant avec un handicap avec 
peu de soutien et que son milieu de travail impose un cadre de travail qui nous met en état de 
déséquilibre, il sera plus difficile de maintenir notre bien-être psychologique et la charge de notre pile 
intérieure ». 
  

Des pistes de solutions pour les gestionnaires 

« Heureusement, grâce à la nouvelle norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité 
psychologique en milieu de travail et à de nombreuses recherches faisant état de ce qui favorise la 
santé mentale au travail, nous avons maintenant d’importants leviers pour agir, explique Renée 
Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec. Par exemple, l’étude Salveo, qui a évalué 
soixante-trois pratiques de gestion, conclut que les investissements dans les pratiques de gestion qui 
aident à prévenir les problèmes de santé mentale portent fruit. Quand des aménagements sont mis 
en place afin de modifier les pratiques portant sur la conception des tâches, les demandes du travail, 
les gratifications, les activités physiques et la conciliation travail-vie personnelle, les gestionnaires 
remarquent rapidement des améliorations particulièrement importantes permettant de prévenir les 
problèmes de santé mentale au travail », poursuit Mme Ouimet.  
 
De plus, comme le mentionnait l’OCDE, le travail peut avoir des effets bénéfiques sur la santé 
mentale, en renforçant le sentiment d’inclusion sociale, de statut, d’identité et d’estime de soi. Le 
travail peut être un îlot de ressourcement quand la vie est difficile à la maison et inversement. Quand 
notre travail a du sens, que les tâches ne sont pas surdimensionnées, qu’on s’y sent reconnu, que nos 
compétences sont mises au bénéfice de tous, qu’il est possible de poursuivre sa formation, il 
contribue à recharger notre pile de bien-être intérieur. Ce bien-être se répercutera dans notre vie de 
parent, d’ami, de voisin et de citoyen.  

                                                 
6 Statistique Canada 
7 Morneau Shepell, 2015 
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VOLET PROMOTIION 

 

La santé mentale est une composante essentielle de la santé. 

C’est un équilibre dynamique entre les différentes sphères de la vie : sociale, 

physique, spirituelle, économique, émotionnelle et mentale. Elle nous permet d’agir, 

de réaliser notre potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie et 

d’apporter une contribution à la communauté. Elle est influencée par les conditions 

de vie, les valeurs collectives dominantes ainsi que les valeurs propres à chaque 

personne. 

 

Il est important de spécifier que la santé mentale est plus que l’absence de maladie. 

En ce sens, une personne peut vivre avec une maladie mentale et avoir un bien-être 

mental qui pourrait se refléter à travers des relations satisfaisantes ou un 

emploi épanouissant  

 

Définition 

La promotion de la santé mentale renvoie au processus consistant à accroître la capacité des 

individus et des collectivités de se prendre en main et d’améliorer leur santé mentale. Elle a 

pour objet d’accroître les forces, les ressources, les connaissances et les atouts  en matière de 

santé. 

Il s’agit d’une approche qui considère chaque personne dans sa globalité, peu importe son état 

de santé mentale ou physique. L’efficacité de la promotion en santé mentale nécessite 

l’implication individuelle, collective et politique. 

La santé mentale ne dépend toutefois pas que des individus. Les politiques publiques qui visent 

l’amélioration des conditions de vie (revenu, logement, etc.) et des milieux de vie (école, 

milieu de travail, conciliation travail-famille, etc.) exercent une influence importante sur la 

santé mentale de la population. 

Autrement dit, la promotion de la santé mentale s’appuie sur l’énorme potentiel de résilience 

des individus et prône l’investissement et le soutien de tout ce qu’ils comptent de ressources 

individuelles et collectives favorables à leur épanouissement.  

 

Promouvoir la santé mentale, c'est promouvoir le meilleur de nous même 
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visitez mouvementsmq.ca 
 
 

PROGRAMMATION 
 

Dans le cadre de la semaine nationale pour la santé mentale 

 

Dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale-Édition 2016-2017, une semaine de 

diffusion d’information, de discussion et de visibilité. Pour qu’une campagne de promotion 

soit efficace, elle doit susciter la réflexion et inviter à l’action. Nous souhaitons que la pause 

tienne une place concrète dans nos vies. Prenez maintenant une pause pour respirer avant de 

poursuivre la lecture sur nos activités de sensibilisation et de prévention. Le soutien social est 

un important facteur de protection de la maladie mentale. 

 

7 astuces pour être bien dans sa tête  
 

Visibilité dans les journaux locaux Haut-Richelieu et Rouville, Capsules radio BOOM FM 

 

Défi Santé 2016-2017 

Le Défi Santé, c’est poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 31 mars au 11 mai, pour 

atteindre 3 objectifs et de continuer toute l’année. Le Défi Santé 2016-2017 a rassemblé un 

grand nombre de la population à travers le Québec. 

 

Journée du 19 avril 

Nous avons offert sur le territoire de Rouville, une conférence publique de M. Martin Larocque 

« La famille mieux vaut en rire » avec la collaboration du Comité Jeunesse Estime de soi de 

Richelieu et l’École Mgr-Euclide-Théberge.  (51 parents présents)  

  

Journée du 25 avril  

Conférence de presse pour la promotion de la semaine nationale de la santé mentale-Édition 

2016-2017. (33 personnes présentes) 

 

Journée du 2 mai  

Kiosque d’information et de sensibilisation à la bibliothèque de St-Luc. (10 visiteurs) 

 

Journée du 3 mai 

Promotion et représentation de l’organisme pour la semaine nationale de la santé mentale-

Édition 2016-2017 au Comité Jeunesse Estime de soi Richelieu/Rouville. 

 

Promotion et représentation de l’organisme pour la semaine nationale de la santé mentale-

Édition 2016-2017 au Comité des usagers Haut-Richelieu à St-Jean-sur-Richelieu. 

 

Journée du 4 mai  

Kiosque d’information et de sensibilisation au Carrefour Richelieu à St-Jean-sur-Richelieu. 

(56 visiteurs) 

 

Journée du 5 mai  

En janvier 2016 Santé mentale Québec Haut-Richelieu par le biais du centre de jour, l’Entre-

Aide a offert un atelier de photographie 8 participants en collaboration avec une photographe 

professionnelle bénévole Mme Martine O’ger. Un projet d’exposition de photos chez Arto 

http://www.mouvementsmq.ca/
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« Percer le mystère de l’autre pour aller à sa rencontre » qui se voulait dès le départ un 

moyen de sensibiliser la population à la problématique de santé mentale. (40 visiteurs) 

Journée du 9 mai 2016 

Conférence sur les 7 astuces de la semaine en collaboration « Réflexion et positionnement sur 

la définition de la santé mentale » avec Mme Monique Boniewski directrice filiale de 

Montréal.  

(60 employés (ses) de la Ville de St-Jean-sur-Richelieu) 

 

Journée du 12 septembre  

Kiosque d’information et de sensibilisation à la polyvalente Armand Racicot lors du salon du 

bénévolat au Programme d’Éducation Intermédiaire pour les élèves du niveau secondaire. (45 

étudiants participants) 

 

Journée du 14 octobre   

Présentation des services de Santé mentale Québec Haut-Richelieu durant la journée de 

sensibilisation à la détection et au traitement précoce des premiers épisodes. L’activité 

s’adressait au grand public, aux jeunes, aux personnes touchées par la psychose, à leurs 

proches, aux professionnels de la santé, de l’éducation et aux intervenants du milieu 

communautaire. Cet évènement a été offert par l’équipe de Premier épisode de la psychiatrie 

du CISSS. (450 personnes présentes du secteur institutionnel et communautaire) 

 

Journée du 17 octobre  

Représentation et participation de Santé mentale Québec Haut-Richelieu à la Journée 

mondiale du refus de la misère au Parc Beaulieu, « Ensemble vers un monde sans 

discrimination », animation, chants, musique et se termine par une marche (silencieuse) de 

solidarité. 

 

Journée du 24 octobre   

Participation de Santé mentale Québec Haut-Richelieu à la conférence publique du Dr Pierre 

Lalonde psychiatre renommé dans le traitement des troubles psychotiques en collaboration 

avec l’organisme L’Éclusier du Haut-Richelieu. (25 personnes participantes) 

 

Journée du 1er novembre  

Présentation de nos services et participation de Santé mentale Québec Haut-Richelieu à la 

journée d’échange sur le continuum en santé mentale du Centre Intégré de santé et de services 

sociaux de la Montérégie-Centre. (80 personnes présentes du secteur institutionnel et 

communautaire) 

 

Journée du 15 novembre  

Kiosque d’information et de sensibilisation au CEGEP de St-Jean-sur-Richelieu pour la 

semaine de prévention de la toxicomanie, de la dépendance, prévention de la santé mentale et 

de la conduite à risque. (87 étudiants participants) 

 

Journée du 9 décembre  

Présentation de nos services et participation de Santé mentale Québec Haut-Richelieu au 

déjeuner des organismes communautaires Rouville. (30 personnes présentes) 

 

Journée du 20 décembre 

L’organisme a offert un diner de Noël qui a débuté par un spectacle de chanson de Noël par 

la chorale Les Cœurs Légers. Tout un succès du volet centre de jour, 58 participants de la 
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communauté ont dansé sur la musique disco et nous avons présenté la nouvelle 

programmation pour la session hiver.  

 

 

Journée du 18 janvier 2017La ville de St-Jean-sur-Richelieu a remis à notre organisme un 

certificat de reconnaissance de développement social afin de souligner notre contribution au 

développement du mieux-être et de la qualité de vie aux citoyens. (37 organismes présentes)  

 

Journée du 26 janvier 2017 

Reportage dans les journaux et BELL pour la cause le sujet abordé le trouble affectif (2% à 

3% de la population éprouve des symptômes de santé mentale liés aux blues de l’hiver) 

présenté lors de la Semaine santé mentale, contre la lutte à la stigmatisation en collaboration 

avec l’Éclusier.  

 

Journée du 14 février  

Kiosque d’information et de sensibilisation au CLSC Vallée-des-Forts organisé par la table 

des aînés du Haut-Richelieu, de l’équipe des soins à domicile, en collaboration avec les 

organismes communautaires est un moyen de mieux arrimer le travail de collaboration et de 

concertation entre les organismes et les intervenants du CLSC (30 intervenants participants).  

  

Journée du 7 mars  

Pour une troisième année le Restaurant Ben & Florentine a été l’hôte du déjeuner « Le répit 

du président » offert par des donateurs de la région afin d’offrir un déjeuner pour 22 

personnes fréquentant le milieu de jour à Santé mentale Québec Haut-Richelieu et ayant une 

problématique en santé mentale. 

 

Journée du 21 mars 

Afin de lutter contre la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale et en collaboration 

avec l’AQRP et trois organismes en santé mentale, nous avons offert à la population en 

générale une soirée bibliothèque vivante (7personnes en livres ouverts). Plutôt que 

d’emprunter une livre, le participant peut emprunter une personne vivant avec un trouble de 

santé mentale ou une personne de son entourage afin de s’entretenir avec elle sur son vécu et 

ce, pour une période de 15 minutes. (26 participants). 

 

Journée du 27 mars   

Kiosque d’information et de sensibilisation au CEGEP de St-Jean-sur-Richelieu pour une 

levée de fonds un jeu d’équipe Dodge bow, le jeu est d’éliminer les autres joueurs en leur 

tirant une flèche qui est munie d’un embout en mousse. Cet évènement de se déroulera le 3 

avril 2017au CEGEP. (30 étudiants) 
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Représentation de la chorale Les Cœurs Légers 
 

Nous remercions la direction et le personnel du Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Montérégie Centre de la confiance et la reconnaissance envers notre 

organisme.  

Suite au dépôt d’un montant non-récurrent, l’organisme a repris la continuité de la 

chorale Les Cœurs Légers en janvier 2016, nous avons fait l’embauche d’un professeur 

de musique contractuel pour le volet prévention de la maladie mentale et réadaptation.  

 

Les spectacles de la chorale sont offerts dans les résidences pour personnes âgées 

institutionnelles et non-institutionnelles. Un service d’action sociale offrant un mieux-

être personnel et collectif dans la communauté.  

 

 

 Mardi le 13 décembre  

Spectacle de la chorale pour Noël 

Association Québécoise des retraités 

Secteurs publics et parapublics (AQRP) 

St-Jean-sur-Richelieu 

 

 

 Lundi le 19 décembre 

Spectacle de la chorale pour Noël 

Résidence Champagnat pour les 

personnes âgées 

St-Jean-sur-Richelieu 

 

 

 Mardi le 20 décembre 

Spectacle de la chorale pour Noël 

Diner de Noël pour les 50 usagers  

St-Jean-sur-Richelieu 

 

 

 

http://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/7_astuces-explication_2.pdf
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VISIBILITÉ  

 
Santé Mentale Québec-Haut-Richelieu démontre son dynamisme et son engagement dans le 

milieu par sa participation à des tables de concertation, à des comités de travail, activités du 

milieu, par des contrats et des ententes de services. Il est indispensable pour nous d’être 

présents auprès de différentes instances afin de maintenir une collaboration avec les 

organismes communautaires, institutionnels, publics et ainsi offrir de meilleurs services à notre 

communauté. 

 

 Promotion/Sensibilisation Matériel promotionnel (affichettes, dépliants adultes, ados 

et personnes âgées) de la Semaine nationale en santé mentale sur les trois territoires du 

CISSS (Haut-Richelieu, Rouville et Roussillon).  

 Impression de nos nouveaux dépliants et affichettes de Santé mentale Québec 

Haut-Richelieu 

 Conférence de presse le 25 avril 2016, présentation des activités lors de la 

semaine nationale 

 Déjeuner communautaire dans les MRC 

 Page Facebook 

 Nouveau Site Web (à venir) 

 

 Médias lors de la Semaine nationale de la santé mentale et la Semaine de la prévention 

des maladies mentales (capsules radio BOOM FM et Canada Français et Journal de 

Chambly). 

 

 Table Jeunesse comité « Estime de soi » Richelieu 

Depuis 2011 que l’organisme Santé mentale Québec Haut-Richelieu participe au 

comité « Estime de soi » Richelieu. Le comité a pour rôle d’alimenter les membres de 

la table jeunesse sur les sujets de préoccupation relatifs à la santé mentale. La 

sensibilisation fait auprès des jeunes, des parents par le biais de conférence et des 

activités et ce en collaboration avec les écoles primaires et secondaires de Richelieu. 

 

 Comité des usagers Hôpital du Haut-Richelieu est de renseigner les usagers sur leurs 

droits et leurs obligations et de promouvoir la qualité des conditions de vie, d’évaluer 

le degré de satisfactions des usagers. Santé mentale Québec Haut-Richelieu siège 

comme membre au sein du conseil d’administration depuis 2015 à titre de personne 

ressource pour ses connaissances en santé mentale. 

 

 Comité Centre de crise « lits de crise » a débuté en octobre 2013, dans le but d’offrir 

un hébergement temporaire de lits de crise sur les territoires du Haut-Richelieu et 

Rouville. Développer un modèle proposé qui repose sur des interventions intégrées 

devant répondre aux besoins immédiats pour les personnes présentant une situation 

crise et de crise suicidaire. (2 personnes du CISSS et 13 organismes communautaires) 

 

 Table Santé mentale remettre sur pied une table Santé mentale 1er rencontre a eu lieu 

en mai 2016, quatre organismes en santé mentale étaient présents (Maison le Point 

Commun, Éclusier, Centre de prévention du suicide et Santé mentale Québec Haut-

Richelieu). En mars 2017, collaboration avec l’organisateur communautaire du CISSS 

et le comité du projet ACCÈS (les principes d’intervention en itinérance). Rencontre 

de travail entre partenaires du CISSS et RLS du Haut-Richelieu pour convenir d’une 

table en Santé mentale. 
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 Comité consultatif du CISSS impliquant des gestionnaires, des intervenants, des 

personnes utilisatrices et membres de l’entourage. Une démarche de réflexion du plan 

d’action sur la primauté de la personne dans la prestation et l’organisation des services.  

 Mesure 1.1 Le respect des droits dans le réseau de la santé et des services sociaux ; 

 Mesure 1.2 Lutte contre la stigmatisation et la discrimination au sujet de la maladie 

mentale ; 

 Mesure 1.3 La mise en place et le maintien de soins et de services axés sur le 

rétablissement ; 

 Mesure 1.4 La reconnaissance et le soutien de l’implication des membres de 

l’entourage ; 

 Mesure 1.5 La participation active de personnes utilisatrices de services et de membres 

de l’entourage à la planification et à l’organisation des services. 

 

 Entente de service avec le Centre Local d’Emploi et SMQ-HR pour le Programme 

d’aide et d’accompagnement social (PAAS Action). Un programme axé sur la 

progression socioprofessionnelle destiné à des personnes éloignées du marché de 

travail aux prises avec des difficultés qui les empêchent d’entreprendre une démarche 

dans les mesures d’emploi. Le programme PAAS Action s’adresse aux personnes 

prestataires de l’aide financière de dernier recours. Une entente est signée à chaque 

année avec notre organisme depuis 1999. 

 

Rôle de notre organisme ; 

 d’assurer leur encadrement pendant toute la durée de l’année de leur 

participation au programme 

 d’assurer un suivi en tenant des rencontres régulières afin d’échanger avec eux 

et de discuter de leur participation et de l’atteinte de leurs objectifs 

 de leur faire connaître les différentes ressources du milieu et d’en faire un 

meilleur usage 

 d’assurer la présence constante d’un intervenant auprès des participants 

 d’effectuer une évaluation  avant toute prolongation de la participation au 

programme 

 

 Entente de service avec nos partenaires et Santé mentale Québec Haut-Richelieu. 

L’entente de service est un contrat signé en collaboration avec des partenaires de la 

communauté, qui traduit avec précision les engagements des deux parties, le participant 

travaille 20 hres semaine, la supervision se fait en collaboration avec les partenaires et 

SMQ-HR. De permettre à des personnes prestataires de l’aide sociale qui n’ont pas la 

possibilité d’intégrer le marché du travail régulier. Également de favoriser des 

personnes ayant une problématique en santé mentale à la réinsertion 

socioprofessionnelle. Le contrat peut être renouvelable à chaque année. 

  

 Nos partenaires 

Centre d’action bénévole d’Iberville depuis 2014 

Centre St-Vincent de Paul de St-Luc depuis 2017 

Centre St-Vincent de Paul de St-Jean-sur-Richelieu depuis 2017 

Centre du partage communautaire Johannais depuis 2014 

Usine Emballage St-Jean-sur-Richelieu depuis 2015 
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 Contrat de service entre Santé mentale Québec Haut-Richelieu et Le Centre 

Austismopolis depuis 2015. 

Le contrat de service est un contrat signé entre SMQ-HR et le Centre d’Intégration 

Autismopolis, partenaires de la communauté. De permettre à des personnes qui 

présentes un trouble du spectre de l’autisme, de participer à un projet de préparation à 

l’emploi d’une durée de six mois (deux contrats par année) pour le développement de 

l’employabilité de personnes qui n’ont pas la possibilité d’intégrer le marché du travail 

régulier. L’engagement de notre organisme est de fournir un transport bénévole sur 

plusieurs territoires, 4 jours semaine avec une entente de tarification de frais de 

kilomètres.  

 

 Contrat de service entre Santé mentale Québec Haut-Richelieu et L’Association Ces 

Voix Oubliées depuis 2006. 

Le contrat de service est un contrat signé entre SMQ-HR et l’Association de ces Voix 

Oubliées, partenaires de la communauté. De permettre à des personnes qui présentent 

une problématique de santé mentale, de participer à un projet de rétablissement pour 

une période d’un an. L’engagement de notre organisme est de fournir un transport 

bénévole sur le territoire du CISSS, 4 jours semaine sur une période d’un an.  

 

 Entente sur le filtrage des candidats postulants appelés à œuvrer auprès des personnes 

vulnérables avec le service de police. L’entente a pour but de définir les rôles et les 

responsabilités de l’employeur/organisation et du service de police quant à la 

vérification des déclarations de culpabilité pour une infraction criminelle incompatible 

avec l’emploi postulé à SMQ-HR. La vérification est effectuée par le service de police 

en conformité avec l’entente selon la Loi sur le casier judiciaire.   
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RENCONTRES AVEC LES DÉPUTÉS 

 

 18 avril 2016 

Visite des lieux et présentation des services de l’organisme Santé mentale Québec-Haut-

Richelieu au député provincial M. Dave Turcotte et son attaché de presse, celui-ci a rencontré 

plusieurs usagers du milieu de jour.  

 

Plusieurs concertations avec le député et son attaché de presse sur la loi 70, Projet de loi 

n°70: Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi 

qu’à favoriser l’intégration en emploi. 

 

Plusieurs concertations avec le député et son attaché de presse sur la loi 100, Projet de loi 

n100 :  Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement les services 

de transport par taxi ou transports bénévoles.  
Le transport effectué par un conducteur bénévole œuvrant sous le contrôle d’un organisme 
humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de 
l’un de ses programmes de soutien ou d’accompagnement, à la condition que: soit maintenu 
par l’organisme un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport 
effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui indique la date, le 
point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course. 
 

27 juin 2016 

Visite des lieux et présentation des services de l’organisme Santé mentale Québec-Haut-

Richelieu au député fédéral M. Jean Rioux et son attaché de presse Mme Nicole Thibodeau.  

 

9 novembre 2016 

Rassemblement de la Campagne unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » sur la 

Place publique à St-Jean-sur-Richelieu, suivi d’une marche vers le bureau du député 

provincial M. Dave Turcotte. L’objectif d’améliorer les conditions de vie de la population et 

d’assurer le respect des droits et d’autonomie, d’augmenter le financement des organismes 

communautaires. 

 

 

RENCONTRES AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CHEF EN SANTÉ MENTALE 

DU CISSS 

 

12 juillet 2016 

Rencontre du directeur général du CISSS M. Richard Deschamp,s présentation des services 

l’organisme. 

 

Concertation sur une demande de budget pour l’embauche d’un professeur de musique pour 

la chorale Les Cœurs Légers. 

 

6 mars 2017 

Visite des lieux et présentation des services de l’organisme Santé mentale Québec-Haut-

Richelieu à la chef en santé mentale du CISSS Mme Diane Lévesque.  

 

Concertation sur l’échange d’informations (confidentialité) des usagers lors d’une référence 

pour une demande de transport bénévole pour un usager présentant une problématique en 

santé mentale. 
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PARTICIPATION À DIVERS REGROUPEMENTS 

 

 Mouvement Santé mentale Québec MSMQ 

 Regroupement des organismes communautaires Montérégie TROCM 

 Association des Alternatives en santé mentale de la Montérégie AASMM 

 Corporation du développement communautaire CDC  

 

 

FORMATION 

 

15 avril 2016 

Formation sur le lâcher prise en collaboration avec l’organisme L’Éclusier. Présentation du 

programme pour l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale, offert en 4 ateliers 

(le lâcher prise, le changement, le processus d’adaptation, vers le bonheur). Lâcher prise, 

c’est d’accepter de s’ouvrir à l’imprévu, de modifier son interprétation et son regard, c’est 

aussi de faire le deuil de quelque chose à quoi on tenait, c’est encore pardonner et mettre son 

attention sur ce qui est ici et maintenant. 

 

27 septembre 2016 

Conférence aux delà des mot,s parole de proches aidants, lecture sous forme théâtrale du vécu 

de cet deux conjoints d’une personne souffrant d’Alzheimer. Cet atelier a permis de mieux 

comprendre l’impact de la maladie tant pour la personne, que pour les membres de 

l’entourage et les ressources disponibles.  En collaboration avec le comité des usagers. 

 

14 octobre 2016 

Journée de sensibilisation aux psychoses, offert par l’équipe de premier épisode et le SEP. 

Présentation de plusieurs pénalistes sur l’état des connaissances sur les psychoses et pistes 

d’évaluation pour la phase prodromique ainsi qu’un outil de dépistage en ligne permettant 

une référence personnalisée. 

 

14 novembre 2016 

Formation sur la maltraitance envers les personnes âgées. Cette formation a mis l’ampleur 

sur les sources de la maltraitance, les types de la maltraitance, les indicateurs de risque et les 

notions d’intention et de la vulnérabilité des personnes âgées. L’objectif est de former des 

remparts pour contrer la maltraitance. En collaboration avec le comité des usagers, 

formatrice Mme Francine Bergeron (PGD gestion GAMA. 

 

16 janvier 2017 

Formation sur la méthodologie, les dimensions importantes d’une activité d’évaluation de la 

satisfaction de la clientèle. De permettre de faire des choix adéquats et efficaces de la 

satisfaction des usagers et de techniques de collectes de données. En collaboration avec le 

comité des usagers, formateur M. Jacques Fortin directeur de la qualité, évaluation, 

performance, éthique du CISSS.  

 

 23-24 février 2017 

Formation cours de secourisme est d’acquérir les connaissances reliées aux premiers secours 

et aux premiers soins. L’efficacité de l’intervention et sa rapidité sont des critères qui 

augmentent les chances de réussite, À cet effet, pour le volet centre de jour c’est important de 

former les animatrices et le personnel de Santé mentale Québec Haut-Richelieu. 
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VOLET PRÉVENTION 

 

La prévention de la maladie comprend des mesures qui visent non seulement à empêcher 

l’apparition de la maladie, telle que la lutte contre les facteurs de risque, mais également à 

en arrêter les progrès et à en réduire les conséquences. 

Référence : adapté du Glossaire de la série « Santé pour tous ». OMS, Genève, 1984 

La prévention primaire vise à empêcher l’apparition d’une maladie. La prévention 

secondaire et tertiaire vise à stopper ou à retarder l’évolution d’une maladie et ses effets par 

le dépistage précoce et un traitement approprié ; ou à réduire le risque de rechute et de 

chronicité, au moyen d’une réadaptation efficace, par exemple. 

Les expressions « prévention de la maladie » et « promotion de la santé » sont parfois 

utilisées de façon complémentaire. Bien que le contenu et les stratégies de ces deux notions 

se recouvrent souvent partiellement, la prévention de la maladie est définie séparément. 

Dans ce contexte, la prévention de la maladie est considérée comme l’action qui provient 

généralement du secteur sanitaire et porte sur des personnes et des populations qui 

présentent des facteurs de risque identifiables, souvent associés à des comportements à 

risque différents. 

 

Service des transports bénévoles 
 

Depuis 1990, SMQ-HR a mis sur pied un service de transports bénévoles pour les personnes 

ayant une problématique en santé mentale sévère et persistante. Une augmentation fulgurante 

des services des transports médicaux, vers les années 1999 et ce en collaboration avec Emploi 

Solidarité sociale. 

 

SMQ-HR soutient financièrement le service des transports bénévoles depuis 27 ans, un 

service lié directement à la clientèle souffrant d’un problème de santé mentale. Ce service 

est d’une nécessité primordiale et préventive pour la clientèle. Nous avons poursuivi 

notre fonctionnement malgré aucun apport financier.  

 

Le service des transports bénévoles « l’Entre-nous » dessert trois territoires du CISSS, Haut-

Richelieu, Rouville et Jardins du Roussillon. Les personnes peuvent bénéficier du transport 

bénévole pour des raisons médicales et pour des activités thérapeutiques. Étant donné 

l’augmentation du service de transport bénévole et de la gestion administrative SMQ-HR se 

retrouve dans l’incapacité d’assurer ce service régulier sur les trois territoires du CSSS. 

 

 

Les demandes de transports proviennent principalement de l’hôpital du Haut-

Richelieu, la clinique externe en psychiatrie, CLSC Vallée des forts, du Curateur 

public, les organismes communautaires et à la demande du Ministère de la Solidarité 

Sociale.  
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SMQ-HR aimerait répondre aux besoins de la clientèle psychiatrisée en augmentant le 

nombre de transports bénévoles pour les activités thérapeutiques. Devant la conjoncture 

économique de l’organisme, SMQ-HR demande des ressources financières 

complémentaires au budget octroyé pour le volet en prévention. 

 

En même temps, la reconnaissance du service des transports bénévoles n’est pas vraiment 

reconnue auprès des instances ministérielles. Lorsqu’on regarde tout le travail accompli par 

l’organisme de façon globale, elle représente des caractéristiques en économie sociale. 

 

Les données statistiques de la dernière année et de celle qui vient de se terminer démontrent la 

nécessité d’encadrer les personnes psychiatrisées afin de minimiser les chances d’une 

décompensation, voire d’une récidive et favoriser son rétablissement, le but est d’éviter 

l’hospitalisation. 

 

Les principaux partenaires qui remboursent une partie des frais de kilométrages pour les 

transporteurs bénévoles. 

 

 Ministère de la Solidarité social 

 Curateur publique 

 Centre Austismopolis 

 Les familles d’accueil (RNI) 

 Toute personne présentant une problématique en santé mentale  

 Les personnes retraitées ayant une problématique en santé mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

La gestion des transports bénévoles exige une collaboration de tous, répartiteurs, 

transporteurs bénévoles, la communauté, les partenaires du réseau et des usagers sous la 

supervision de Mme Nancy Emond. 

Le transport bénévole est disponible pour tous les rendez-vous médicaux et activités 

thérapeutiques pour la clientèle ayant une problématique en santé mentale. Lors d’un appel 

téléphonique de la population en générale soit au service de transports bénévoles ou autres, 

tout le personnel est appelé à faire de l’écoute qu’elle soit de nature médicale ou sociale. Ils 

donnent des informations générales et des références sur une variété de sujets tels que les 

services sociaux, la santé, les finances, de l’emploi, le logement, les services juridiques, les 

loisirs, etc… 

Le tableau ci-dessus intitulé « de la gestion des appels » permet d’évaluer toute demande 

ainsi que les demandes de services de transports bénévoles. Un excellent travail d’équipe de 

la part de tous les employés qui déploient les ressources de façon à répondre adéquatement 

à la demande accrue d’appels. 

 

 

 

 

GESTION DES APPELS  2016-2017  

Appels reçus 
Avril 
2015 

Avril  
2016 

Mai  
2015 

Mai  
2016 

Juin  
2015 

Juin  
2016 

Juillet  
2015 

Juillet  
2016 

Août 
2015 

août  
2016 

Sept  
2015 

Sept  
2016 

par mois             

Transports 
696 711 590 771 563 775 312 579 348 467 746 

 
687 

Informations/             

Références 118 138 253 152 216 147 33 47 39 42 140 160 

Écoute 20 22 35 29 17 15 11 8 3 1 21 
 

26 

TOTAL/MOIS 834 871 878 952 796 937 356 634 390 510 907 
 

873 

Appels reçus 
Oct  

2015 
Oct  

2016 
Nov  
2015 

Nov  
2016 

Déc  
2015 

Déc 
2016 

Janv  
2016 

Janv  
2015 

Fév  
2016 

Fév  
2015 

Mars  
2016 

Mars  
2015 

par mois       
      

Transports 540 827 1447 949 409 502 767 
 

601 976 
 

783 712 
 

872 

Informations/             

Références 119 149 247 149 131 126 158 150 164 147 228 171 

Écoute 27 30 71 84 38 28 43 
 

49 72 
 

84 57 
 

61 

TOTAL/MOIS 686 1006 1765 1182 578 656 968 
 

800 1212 
 

1014 997 
 

1104 

TOTAL 
   

ANNUEL : 2015-2016 
    

10367 

TOTAL 
   

ANNUEL : 2016-2017 
    

10539 





















35 

 

 

 

VOLET ENTRE-AIDE (CENTRE DE JOUR) 

 

Le centre de jour a ouvert ses portes en septembre 2015 pour toute personnes âgées de 18 

ans et plus vivant une problématique ou des difficultés suivantes : solitude, angoisse, stress, 

troubles de panique, burnout, dépression ou autres difficultés émotives, schizophrénie, 

troubles de personnalité, trouble d’anxiété, maladie bipolaire, etc…  

 

L’instauration du centre de jour permet une approche structurante, pour améliorer la qualité 

de vie des personnes par la participation à des activités d’aide et d’entraide. Qu’elles soient 

manuelles, artisanales et/ou qu’elles favorisent la croissance personnelle les activités 

servent de levier thérapeutique et permettent à la personne de faire face à ses difficultés. 

Ce volet Entre-Aide encourage l’expression de soi, l’appropriation d’un sentiment de 

pouvoir personnel et surtout devient un outil pour briser l’isolement social. 

 

 

Objectifs  

 Soutenir les personnes qui vivent des situations de discrimination, d'isolement   

ayant des problèmes de santé mentale. Adapter différents services selon une 

approche alternative d’autonomisation et d’entraide. 

 Démystifier la problématique de la santé mentale et faire participer les personnes à 

des activités de communication. 

 Développer chez la personne des ressources dynamiques lui permettant de faire 

face à ses difficultés et s’adapter aux changements de son environnement social. 

 Briser l’isolement social, stimuler l’entraide et la solidarité. 

 Maintenir de façon autonome une bonne hygiène de vie au sein de la communauté 

tout en dépendant le moins possible aux services hospitaliers et au réseau de la 

santé. 

 Encourager l’expression de soi et l’appropriation d’un sentiment de pouvoir 

personnel. 

 Offrir une alternative à l'exclusion sociale : un lieu d'échange où se créent des liens 

et se développe un sentiment d'appartenance. 

 Regrouper les personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale, 

défendre et promouvoir leurs droits individuels et collectifs. 

 

Aider les personnes à préserver des acquis dans les actions qu’elles 

entreprennent afin d’améliorer leur bien-être et avoir un certain contrôle sur leur 

quotidien 
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Activités  
Le centre de jour favorise la réinsertion sociale et socioprofessionnelle. Les activités 

d’entraide offertes sont réparties en quatre groupes d’ateliers : 

 les ateliers de support, d’entraide et de croissance personnelle. 

 les ateliers créatifs. 

 les ateliers de loisirs. 

 les ateliers éducatifs. 

 

 

L’organisme a favorisé l’implication des participants du programme PAAS Action pour 

l’animation de créativité et jeux de sociétés et ce sous la supervision de l’intervenante 

psychosociale Mme Dany Ccardinal, privilégiant l’estime de soi, le sens des 

responsabilités, la gestion du stress, la capacité de travailler en équipe tout en favorisant 

l’entraide et la réinsertion socioprofessionnelle. 

 

Une équipe de qualité 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les statistiques ci-dessous, on démontre que le milieu de jour aide les personnes à 

apprendre à se connaitre davantage, à se valoriser, à échanger, à s’outiller afin qu’ils soient 

responsables de leur propre cheminement. 

 

 

 

 

 

http://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/depliant-adultes-v5_0.pdf
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VOLET RÉADAPTATION 

 

 

Santé mentale Québec Haut-Richelieu parraine et collabore à divers projets qui s’adressent 

à des personnes avec ou sans problématique en santé mentale, bénéficiant d’un Programme 

d’aide et d’accompagnement (PAAS Action) du Centre Local d’Emploi. Un programme 

axé sur la progression socioprofessionnelle destiné à des personnes éloignées du marché 

du travail aux prises avec des difficultés qui les empêchent d’entreprendre une démarche 

dans les mesures d’emploi. 

 

Le PAAS Action s’adresse aux personnes prestataires de l’aide financière. Ce programme 

est assuré majoritairement par des organismes communautaires à but non lucratif. Ces 

mesures d’insertion sociale doivent permettre aux participants d’atteindre des objectifs ; 

 

 Acquérir des habiletés, 

 Résoudre des problèmes psychosociaux, 

 Développer leur autonomie, 

 Mieux connaître les ressources du milieu, 

 Se créer un réseau de soutien. 

 

Le participant doit être prêt à participer à une mesure d’aide à l’emploi dans le but 

d’accéder au marché du travail. 

 

SMQ-HR assure la supervision, l’encadrement hebdomadaire, des périodes de formation 

socioprofessionnelle sous les thèmes de la connaissance de soi, l’organisation de vie 

personnelle et offre des activités sociales et récréatives. 

Nous avons actuellement 15 postes au total à 20 heures semaine, en collaboration avec nos 

partenaires du milieu et des ententes de services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

PASS ACTION 15 PARTICIPANTS 
 

1 Poste de cuisinière et animatrice à SMQ-HR : 

Depuis septembre 2002, en raison de l’importance de l’activité qu’implique ce projet, nous avons 

adapté 1 poste de cuisinier en mesure d’insertion sociale. Notre cuisinier prépare le repas 

communautaire du jeudi midi où nous servons 20 personnes (des participants de la communauté). 

Développer sa créativité culinaire, car nous profitons de ce repas communautaire pour souligner et 

fêter les anniversaires des participants (es), la fête de Noël, la fête de la St-Valentin, Pâques, etc… 

 

1 poste de commis de bureau et animatrice à SMQ-HR : 

Ce poste vise la capacité de répondre adéquatement aux questions de la clientèle. Assurer un accueil 

aux membres de l’organisme ainsi que de préparer la documentation appropriée. Création d’un 

journal mensuel de l’organisme, tenir à jour la liste et la base de données de la clientèle, préparation 

du matériel de la semaine nationale de la santé mentale. Doit maintenir l’inventaire de la papeterie, 

en faire la commande et la réception. Avoir une connaissance de l’informatique de base et demande 

une habileté de saisir rapidement des données à l’ordinateur. 

 

1 poste de commis comptabilité de transport et animatrice à SMQ-HR: 

Ce poste est de tenir le registre des factures, des comptes reliés aux activités de la répartition 

de transports. Le commis exerce un ensemble de fonctions : calculer, préparer et émettre des 

documents, tels que factures, des états de compte en utilisant un système informatique et faire la 

compilation des données statistiques du mois courant. 

 

1 Poste animatrice au Cœur Léger et animatrice à SMQ-HR : 

Ce poste est une façon innovatrice de traiter la maladie mentale par la chanson. Une réalisation de 

soi à travers un exercice de création musicale, tout en relevant le défi de monter sur scène, d’être 

capable d’aller plus loin ce qui favorise l’autonomie, prise de décision et augmente la confiance et 

l’affirmation de soi.  

 

3 postes à la répartition des transports et poste en informatique à SMQ-HR: 
Ce poste a un rôle important dans la répartition de transports, bel accueil (réponse téléphonique, 

ouverture de dossiers de nouveaux appelants, cueillette d’informations, partage d’informations à 

son équipe de travail, être méthodique dans la prise de rendez-vous à l’agenda). Être communicatif 

verbalement et par écrit, être en interaction avec les transporteurs bénévoles et les organismes du 

milieu, demande de la concentration, de trouver des solutions pour résoudre les difficultés et traiter 

les demandes. Être capable de faire la demande d’aide à son collègue de travail et/ou son 

superviseur. Respecter la confidentialité et avoir de la discrétion. Avoir une connaissance de 

l’informatique, création de matériel (dépliants, site web, etc).  

 

2 postes de conciergerie à (1) SMQ-HR & (1) Centre d’action bénévole d’Iberville: 

Ce poste vise à développer un bon habilité manuel avec un bon sens d’observation. Être capable de 

planifier son horaire de travail pour la journée, tenir les locaux et les équipements de travail propres 

et désinfectés. Prévoir un inventaire d’achats nécessaire à l’hygiène et au nettoyage (salle de bains,  

 

1 poste journalies Usine Emballage St-Jean : 
Ce poste s’effectue dans un atelier, le travail est routinier et consiste à faire le tri de matériaux et 

de l’ensacher. Ce travail demande de la minutie, une capacité d’adaptation à une équipe de 

travail, respect des autres et miser sur l’entraide. 
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2 postes commis manutentionnaire au Centre du partage communautaire Johannais : 

Ce poste est de favoriser la participation sociale. Le travail est de récupérer les meubles, les 

vêtements et autres articles ménagers et de les disposer dans le centre et de faire le tri de la lingerie. 

Le travail peut s’effectuer dans l’entrepôt et/ou sur le plancher commercial. 

Ce poste vise à favoriser la participation sociale et consiste à entretenir et à ranger sur une base 

quotidienne les locaux communs. Développer une bonne habileté manuelle avec un bon sens 

d’observation sur l’hygiène et au nettoyage (salle de bain, bureaux administratifs, poubelles et le 

recyclage, etc…). Être capable de planifier son horaire de travail pour la journée en collaboration 

avec son supérieur immédiat. 

 

1 poste commis manutentionnaire au Centre St-Vincent de Paul St-Luc : 

Ce poste est de favoriser la participation sociale. Le travail est de récupérer les meubles, les 

vêtements et autres articles ménagers et de les disposer dans le centre et de faire le tri de la lingerie. 

Le travail peut s’effectuer dans l’entrepôt et/ou sur le plancher commercial. 

 

1 poste commis manutentionnaire au Centre St-Vincent de St-Jean-sur-Richelieu : 

Ce poste est de favoriser la participation sociale. Le travail est de recevoir et déballer la 

marchandise, disposer la marchandise sur les tablettes et dans les présentoirs, réapprovisionner les 

tablettes avec les produits, s'assurer que les tablettes sont impeccables et préparer les présentoirs. 

Le travail peut s’effectuer dans l’entrepôt et/ou sur le plancher commercial.  
 

1 poste d’écoute et d’accompagnement à SMQ-HR 

Ce poste vise à offrir une écoute aux personnes présentant une problématique en santé mentale qui 

vivent des moments plus difficiles dans leur vie. Le but est de rendre la personne consciente des 

éléments positifs dans son entourage en restant dans l’ici et maintenant. L’écoutant doit référer et 

orienter la personne vers des ressources du milieu selon leurs besoins. L’écoutant doit connaître les 

ressources du milieu, rédiger un rapport, faire preuve de discrétion et travailler en collaboration 

avec son supérieur immédiat. 

 

 

 

 ENTRAIDE ENTRE- PAIRS    
RENCONTRE avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 

Écoute/ accomp.       

Bureau SMQ HR 6 5 4 0 1 2 

Visite extérieure 2 2 5 0 3 4 

Écoute téléphonique 2 2 1    

Accompagnement/ 
transport 0 0 0 0 0 3 

TOTAL/MOIS 10 9 10 0 4 9 

RENCONTRE oct-16 nov-16 déc-16 janv-17 févr-17 mars-17 

Écoute/ accomp.       

Bureau SMQ HR 1 1 0 0 1 3 

Visite extérieure 5 0 0 0 0 0 

Écoute téléphonique 1 0 1 1 0 0 

Accompagnement/ 
transport 2 2 2 3 3 1 

TOTAL/MOIS 9 3 3 4 4 4 

    TOTAL           ANNUEL : 117  
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BILAN 2016-2017 

 

 

Pour l’année 2016-2017, l’accent principal a été mis sur la promotion des services, une 

grande visibilité et la stabilisation de l’équipe. Cela a permis d’améliorer les conditions de 

travail et d’être mieux outillé; 

 

 Définir les rôles de chacun; 

 Clarifier les objectifs de SMQ-HR; 

 Développer de nouveaux outils de travail; 

 Quantifier l’analyse des données statistiques; 

 Impression des nouveaux dépliants de l’organisme; 

 Facebook; 

 Création du site web (à venir) 

 

La mise en place des nouveaux outils de travail assure l’efficacité, la qualité et la continuité 

des services entre les établissements et les partenaires du milieu. Avec l’étroite 

collaboration du Centre Local d’Emploi, l’association a pu bénéficier d’un programme 

d’aide aux entreprises. Ce qui a permis d’embaucher, d’accueillir et intégrer un superviseur 

à la répartition des transports. 

Nous sommes à développer des formations sur les problématiques en santé mentale suite à 

des demandes accrues de la communauté. 

 

 

AIDE FINANCIÈRE 

 

Demande de financement récurrent 

 

Santé mentale Québec Haut-Richelieu à remercier notre bailleur de fonds Centre Intégré 

de santé et de services sociaux de la Montérégie Centre (PSOC) pour son soutien et son 

support auprès de notre organisme. 

 

Santé mentale Québec-Haut-Richelieu bénéficie d’un cadre de financement au Programme 

de Soutien aux Organismes Communautaires de la Montérégie à la mission globale de 

181452$ (incluant l’indexation) qui s’avère insuffisant. Dépendamment de notre 

développement, une demande de contribution supplémentaire de financement 

récurrent de 83748$ est présentée, pour un montant total de 265200$.  

 

Dans le contexte actuel, les perspectives à plus long terme incitent l’organisme à demander 

un montant supplémentaire de financement. L’écart entre les revenus et la demande dans 

la communauté ne cesse de croître. 

 
Santé mentale Québec-Richelieu (SMQ-HR) est un organisme à but non lucratif qui 

soutient ses membres depuis maintenant 30 ans et qui offre plusieurs volets entre autre, 

volet réadaptation, volet promotion, volet prévention et le volet L’Entre-Aide (Centre de 

jour).   

 

 



50 

 

 

 

Demande de financement récurrent « Professeur musical contractuel » 

 

L’organisme a repris la continuité de la chorale Les Cœurs Légers en janvier 2016. 

La chorale Les Cœurs Légers ont repris les pratiques de chants à chaque semaine dans 

le but d’offrir des spectacles. Le début de la nouvelle année financière 2017-2018 

plusieurs résidences pour personnes âgées ont demandées des spectacles. Nous avons 

décidé d’aller de l’avant pour offrir des spectacles afin que la chorale puisse réaliser 

leur passion de la chanson après une année de pratique.  

 

C’est pourquoi nous demandons un financement récurrent pour garder en poste 

notre professeur musical afin d’assurer les vocalises, les harmonies des voix et réaliser 

les enregistrements musicaux.   

En septembre 2016 nous avons vu un grand changement lors de l’embauche d’un 

professionnel musical, belle motivation chez les personnes et un retour des anciens.  

La chorale est accompagnée d’une bénévole formée en intervention psychosociale qui 

est présente lors des pratiques de chant et lors des spectacles dans la communauté. 

Sous la direction d’une personne sur le programme PAAS Action. 

 

Ce volet de prévention et de réadaptation demande des fonds nécessaires pour mettre ces 

valeurs et principes en pratique, il est primordial de poursuivre ce programme de 

rétablissement. La bonne santé mentale est un état dans lequel la personne peut se réaliser, 

surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et 

contribuer à la vie de sa communauté. Il faut reconnaître que le programme de 

rétablissement en soi peut avoir des répercussions positives sur la santé mentale. 

 

 

Demande de financement récurrent 

 

Superviseur à la répartition des transports et majoration du service des transports 

bénévoles 

 

Depuis 1990, SMQ-HR a mis sur pied un service de transports bénévoles pour les 

personnes ayant une problématique en santé mentale sévère et persistante. Une 

augmentation fulgurante des services des transports médicaux, vers les années 1999 et ce 

en collaboration avec Emploi Solidarité sociale, la curatelle et les résidences de famille 

d’accueil. 

Le service d’accompagnement-transport bénévole est un transport effectué par un 

conducteur bénévole et une personne accompagnatrice sur le programme PAAS Action. 

Dans le cadre des activités de notre organisme communautaire et bénévole est  reconnu par 

une attestation de reconnaissance conformément à la loi concernant les services de 

transport par taxi (chapitre S-6.01) de Santé et Services Sociaux du Québec. 

 

Le service d’accompagnement, comme son nom l’indique, consiste à accompagner toute 

personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance et qui ne peut 

trouver dans son entourage les ressources nécessaires pour lui rendre le service. Ce service 

vient répondre d’abord et avant tout au besoin d’accompagnement de la personne. 
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SMQ-HR soutient financièrement le service des transports bénévoles depuis 18 ans, 

un service lié directement à la clientèle souffrant d’un problème de santé mentale. Ce 

service est d’une nécessité primordiale et préventive pour la clientèle. Nous avons 

poursuivi notre fonctionnement malgré aucun apport financier du ministère. 

 

Le service des transports bénévoles « l’Entre-nous » dessert trois territoires Haut-

Richelieu, Rouville et Jardins du Roussillon. Les personnes peuvent bénéficier du transport 

bénévole pour des raisons médicales et pour des activités thérapeutiques. Étant donné 

l’augmentation du service de transports bénévoles et de la gestion administrative SMQ-HR 

se retrouve dans l’incapacité d’assurer ce service régulier sur les trois territoires. Avec la 

situation économique et l’augmentation du prix de l’essence qui a fait un bon considérable, 

SMQ-HR a dû réduire le nombre de transports pour des activités thérapeutiques et prioriser 

les transports médicaux. Le remboursement des frais de kilomètre pour le transport par la 

Solidarité sociale est de .41¢, à la demande des transporteurs vu l’augmentation de 

l’essence, SMQ-HR a dû majorer de .04¢ le remboursement des frais de kilomètre 

pour un total de .45¢ à même le budget financier. L’organisme doit faire face à un 

déficit chaque année pour l’année 2016-2017 la contribution et perte de SMQ-HR au 

total de 7346.00$ 
 

Les bénévoles qui effectuent l’accompagnement-transport bénévole depuis plusieurs 

années ont vu leur rôle et responsabilités se transformer au fil des ans. On leur en demande 

de plus en plus. Des tâches qui étaient effectuées par du personnel hospitalier sont 

maintenant demandées aux bénévoles accompagnateurs. L’alourdissement de la personne 

à aider, les problèmes de circulation, de stationnement, de travaux routiers sont d’autres 

éléments irritants et stressants pour les bénévoles. 

Un autre élément dont il faut tenir compte est la réalité différente du transport à travers 

notre région locale. Les transports en milieux ruraux ou en régions éloignées occasionnent, 

pour l’organisme et nos collaborateurs, des coûts élevés à long terme. 

 

Rôle du superviseur 

 

 Gérer l’horaire des répartiteurs à la gestion des transports bénévoles ; 

 Participer à l’embauche, à la supervision et à l’évaluation des nouveaux 

répartiteurs ; 

 Participer à la rencontre des transporteurs bénévoles ; 

 Donner la formation, développer de nouveaux outils de travail ; 

 Mise à jour des dossiers clients ; 

 Concertation avec les partenaires du milieu ; 

 Analyser et résoudre les problèmes. 

 

 

Il est important de considérer un appart budgétaire pour le service des transports bénévoles 

et d’être reconnue auprès des instances ministérielles. Lorsqu’on regarde tout le travail 

accompli par l’organisme de façon globale, elle représente des caractéristiques en 

économie sociale. 

 

Les données statistiques de la dernière année et en comparaison, démontrent la nécessité 

d’encadrer les personnes psychiatrisées afin de minimiser les chances d’une 

décompensation, voire d’une récidive et favoriser son rétablissement, le but est d’éviter 

l’hospitalisation. 
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Demande de financement récurrent 

 

Rémunérer adéquatement ses employés 

 

Chaque année, les organismes communautaires en ressources humaines ont la 

responsabilité de présenter une recommandation de budget d’augmentation de salaire à ses 

employés. Dans le contexte économique actuel, cette proposition représente plus que 

jamais un défi considérable.  

 

Un des défis auxquels font face les organismes en matière de rémunération est de payer ses 

employés d’une façon qu’ils perçoivent comme juste et équitable selon les emplois 

comportant des exigences semblables ou des emplois similaires. 

 

Il y a deux ans l’organisme s’est retrouvée comme bon nombre d’organisations, dans 

l’obligation légale d’entreprendre une démarche d’équité salariale l’organisme a mis en 

place une politique salariale en 2014/2015 incluant certains avantages sociaux (vacances, 

congés fériés, etc..) tout en respectant les Normes du travail et également en respectant les 

ressources financières de l’organisme.  

 

La rémunération est une activité ayant un impact important sur la performance de 

l’organisme. Une gestion efficace de la rémunération permet de contrôler les coûts liés au 

travail accompli, mais aussi d’attirer et de retenir des candidats compétents. Les choix 

stratégiques qui sont faits quant aux différents aspects de la rémunération peuvent avoir 

des impacts importants sur le climat, l’atteinte des objectifs organisationnels, les 

comportements des employés, etc. C’est pourquoi il est important de prendre le temps de 

réfléchir aux moyens les plus appropriés à adopter dans le contexte particulier de notre 

organisme.  

 

Parmi les principales conséquences ressenties, nous avons constaté une augmentation de la 

charge de travail de nos employé-e-s et/ou de nos transporteurs bénévoles, notamment en 

raison de l’augmentation des besoins de la population desservie. Diverses raisons semblent 

expliquer cette situation. D’un côté, l’accroissement des inégalités sociales et 

l’appauvrissement de la population font en sorte que de plus en plus de personnes ont 

désormais recours à nos services sur trois territoires de la Montérégie. De plus, les 

problématiques auxquelles ces personnes font face se multiplient et sont de plus en plus 

complexes. Ce faisant, notre organisme aurait besoin de ressources supplémentaires pour 

répondre adéquatement aux demandes des employés qui nous sont formulées. 

 

Dans un nombre assez important de cas, certains employé-e-s ont dû faire face à des fins 

de contrat, aucune assurance médicaments, aucun avantage de plan de retraite, nombre 

d’heures réduites. 

 

 Le sous-financement de notre organisme communautaire affecte grandement notre 

personnel, notamment en ce qui a trait aux conditions de travail. 
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RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS 

 

Les organisations communautaires font bien les choses quand vient le temps de souligner 

la précieuse contribution de leurs bénévoles, mais elles négligent souvent de témoigner leur 

reconnaissance à leurs employés rémunérés. Des employés qui se sentent appréciés : 

 font souvent davantage que ce que l’on attend d’eux;  

 sont plus productifs et plus motivés; 

 sont plus susceptibles de demeurer avec l’organisation.  

La reconnaissance du personnel consiste à reconnaître les comportements, les efforts et 

les réalisations d’un employé (ou d’une équipe) lorsqu’ils contribuent à la réalisation des 

objectifs de l’organisation et qu’ils en reflètent les valeurs. 

 

Un meilleur rehaussement financier permettrait à l’organisme d’être plus actif sur le 

terrain, en consolidant nos services déjà en place, en augmentant nos services sur les 

trois territoires et en réalisant davantage d’activités de visibilité promotionnelle et 

préventive. De pouvoir de réaliser pleinement notre plan d’action au service de la 

population et de nos précieux collaborateurs. 
Les conséquences directes et indirectes des troubles mentaux représentent en effet une charge 

sociale non négligeable, afin d’améliorer la sécurité dans leur cadre de vie. En outre, les coûts 

socioéconomiques liés aux problèmes de santé mentale sont multiples, durables et considérables.  

 

 

Le financement de l’association constitue l’une des préoccupations administratives 

majeures. Le seuil de financement proposé s’avère insuffisant, car l’organisme n’a pas 

encore atteint le niveau budgétaire minimal qui correspond aux seuils planchers proposés. 

Le contexte budgétaire actuel et les perspectives à plus long terme incitent à réexaminer de 

nouvelles sources de financement récurrent afin de réaliser pleinement notre mission et 

pouvoir garder en poste le superviseur aux transports.  

 

Il est donc primordial que Centre intégré de la santé et des services sociaux déploie 

tous les efforts possibles afin de consolider financièrement la mission globale de 

l’organisme Santé mentale Québec Haut-Richelieu.  

 

Tel que demandé au FORMULAIRE D’ADMISSIBILITÉ ET DE DEMANDE DE 

SOUTIEN FINANCIER À LA MISSION GLOBALE POUR L’ANNÉE 2015-2016. 
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PLANIFICATION 2017-2018 

   

Promouvoir la santé mentale, c'est promouvoir le meilleur de nous même 

Le programme dirige et appuie des activités de promotion d'une bonne santé mentale chez 

les Canadiens. 

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) définit la santé mentale comme la 

capacité qu'à chacun d'entre nous de ressentir, de penser et d'agir de manière à améliorer 

notre aptitude à jouir de la vie et à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Il 

s'agit d'un sentiment positif de bien-être émotionnel et spirituel qui respecte l'importance 

de la culture, de l'équité, de la justice sociale, des interactions et de la dignité personnelle. 

L'Agence s'efforce de promouvoir la santé mentale des Canadiens et des Canadiennes en 

collaboration avec les principaux intervenants en santé mentale comme les organismes 

fédéraux, provinciaux et territoriaux de santé mentale, la Commission de la santé mentale 

du Canada et d'autres organismes, chercheurs, formateurs et écoles spécialisés en santé 

mentale. 

Le programme : 

 coordonne les mesures de promotion de la santé mentale prises par les gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux ; 

 collabore avec ses partenaires pour produire des connaissances fondées sur des 

preuves qui contribuent à la conception de politiques et de programmes ; 

 et met au point des activités de sensibilisation et d'information du public sur la santé 

mentale et ses rapports avec la santé en général. 

Notre but du programme est de permettre aux principaux intervenants en santé mentale 

d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes qui favorisent la santé 

mentale et qui contrent les états sous-jacents à la maladie mentale comme la pauvreté, 

l'itinérance et le chômage. Il a été établi que les programmes de promotion de la santé 

mentale réduisent les risques de maladie mentale et des troubles connexes. Le programme, 

qui relève de la Stratégie intégrée sur les modes de vie sains et les maladies chroniques 

(2007), est le seul programme fédéral axé sur la promotion de la santé mentale chez les 

Canadiens. 

 
 

Sensibiliser les personnes de la communauté à participer au milieu de jour 
 

Poursuivre le développement de notre service d’aide et d’entraide contribue à répondre 

aux besoins de notre clientèle ayant une problématique en santé mentale. Grâce à notre 

programme ceux-ci peut acquérir des habiletés qui les prédisposeront à un rétablissement. 

Pour ce faire, le programme met l’accent sur le développement global et harmonieux de 

nos services pour cette clientèle. 
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Investissement du montant non-récurrent pour l’année se terminant 2016-

2017 

 

Pour la nouvelle année financière 2017-2018 selon l’évaluation de 

l’organisme et les priorités pour l’ensemble de ses services. 
 

De ce montant non-récurrent, l’organisme gardera en emploi pour l’année 2017-2018 le 

poste du superviseur aux transports bénévoles. Nous allons engager un montant non-

récurrent de l’organisme afin d’éviter des risques majeurs auprès des personnes présentant 

des problématiques en santé mentale. 

 

Également nous allons garder en emploi le professeur musical (contractuel) dédié à la 

chorale « Les Cœurs Légers ». Nous avons observé un grand changement aux niveaux des 

vocalises et les harmonies des voix. Une demande accrue pour l’année 2017-2018 pour des 

spectacles dans les CHSLD et dans la communauté. 

 

 Rémunérations des employés 

 Reconnaissances des employés 

 Levée de fonds 

 

Pour l’année 2017-2018 composition d’un comité    

L’organisme SMQ-HR espère réaliser cette année une levée de fonds dans la communauté, 

ce qui apportera une grande visibilité et une sensibilisation à notre mission. 

Bien sûr, un organisme communautaire se doit toujours, pour arriver à concrétiser ses buts, 

de faire appel à la fois à la communauté dans laquelle il est implanté et aux ressources de 

son entourage.  

Élaborer notre stratégie de levée de fonds 

 La composition du comité doit correspondre aux besoins de notre organisation.  

 Les membres actifs du comité doivent jouir d'une réputation et d'une crédibilité 

susceptibles de favoriser le projet et apporter un appui personnel au projet.  

 Nommer un président qui agit comme porte-parole officiel de la campagne.  

 Le comité fixera les buts et les objectifs de la campagne.  

 Déterminez le rôle de chaque personne en expliquant clairement ses 

responsabilités.  

 Assurer la formation des bénévoles (chacun doit bien connaître sa tâche).  

 Monter un dossier de levée de fonds dans lequel l’organisme expliquera 

clairement la campagne ainsi que les rôles. 

Élaboration de notre stratégie de levée de fonds 

 Les ressources disponibles – Le nombre de bénévoles, le budget et le temps dont 

dispose l’organisme pour notre campagne de levée de fonds.  

 La description du projet – 

 Le milieu – Certaines sources de financement dépendent parfois de la situation 

économique du milieu.  
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 Développement stratégique à plus long terme 

 
Développer des points de services promotionnels sur les territoires éloignés 

Nous souhaitons améliorer la qualité de vie ainsi que l'intégration des personnes adultes 

présentant des problèmes psychiatriques ou des problèmes de santé mentale qui résident 

sur le grand territoire du Haut-Richelieu/Rouville/Jardins du Roussillon. Par le 

biais du transport bénévole, en sensibilisant/informant les personnes sur les ressources 

existantes de leur région, tout en accompagnant ces personnes dans leur cheminement 

vers l'autonomie et de leur rétablissement.  

Développer des conférences de sensibilisation à la communauté et formations pour les 

intervenants sur les problématiques en santé mentale et ce, sur les trois territoires de 

notre organisme. 

Ensemble, nous pouvons trouver la meilleure solution. 

 

Aide financière à l’embauche de ressources humaines 

Un meilleur rehaussement financier permettrait à l’organisme d’être plus actif sur le 

terrain, en consolidant nos services déjà en place, en augmentant nos services sur les 

trois territoires et en réalisant davantage d’activités de visibilité promotionnelle et 

préventive. De pouvoir réaliser pleinement notre plan d’action au service de la 

population et de nos précieux collaborateurs. 

Les conséquences directes et indirectes des troubles mentaux représentent en effet une 

charge sociale non négligeable, afin d’améliorer la sécurité dans leur cadre de vie. En 

outre, les coûts socioéconomiques liés aux problèmes de santé mentale sont multiples, 

durables et considérables.  

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé mentale comme « un état de bien-
être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter 
les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à 
la vie de sa communauté ». Selon cette définition, être en bonne santé mentale ne consiste 
donc pas uniquement à ne pas avoir de maladie. 

La plupart des Québécois seront un jour ou l’autre touchés par la maladie mentale, 
personnellement ou chez un parent, un ami ou un collègue. Tout comme les maladies 
physiques, les maladies mentales peuvent frapper n'importe qui, sans distinction d’âge, de 
sexe, de statut social, de niveau d’instruction, de nationalité ou d’origine ethnique.  

Près de 20 % de la population du Québec, soit 1 personne sur 5, souffrira d’une maladie 
mentale au cours de sa vie. Pourtant, moins de la moitié des personnes qui souffrent d’une 
maladie mentale consultent un professionnel. L’OMS estime qu’en 2020, la dépression sera 
la 2e cause de maladie et d’incapacité, après les maladies cardiovasculaires. 
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Plan d’action triennal 2015-2018 

 
  

  

 
 
 

OBJECTIFS 

 

MOYENS D’ACTIONS 

 

Consolider notre soutien financier à la 

mission globale. 

 

 

 Créer des ponts entre les acteurs du milieu et le CISSS de la 

Montérégie Centre ; 

 Solliciter la population sur la nécessité d’amasser des fonds; 

 Identifier des collaborateurs pour des levées de fonds; 

 Offrir la rémunération établie au document de l’échelle salariale de 

l’organisme SMQ-HR. 

 

 

Promotion de la santé mentale 

 

 

 Sensibiliser la population et l’informer des différents sujets reliés à 

la santé mentale; 

 Diffuser des outils d’information et distribuer le matériel 

promotionnel de la Semaine National de la santé mentale; 

 Coordonner une couverture médiatique; 

 Offrir des kiosques d’informations dans les écoles; 

 

 

Prévention de la maladie mentale 

 

 Se rendre dans divers organismes communautaires, 

institutionnelles, les entreprises privées et les centres pour les 

personnes âgées; 

 Soutenir les intervenants et les bénévoles du réseau scolaire, 

communautaire et les ressources pour personnes âgées; 

 Participer à des tables de concertation jeunesse et adulte; 

 Offrir des formations sur la problématique de la santé mentale 

 

 

Réadaptation, mesures d’insertion 

sociale 

 

 Documenter et outiller les individus et les intervenants sur la santé 

mentale et favoriser la réinsertion socioprofessionnelle d’une 

clientèle souffrant de problèmes sévères et persistants de santé 

mentale; 

 Entente de services avec nos partenaires du réseau; 

 Prévoir un plateau de travail pour les participants du Programme 

PAAS Action. 
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OBJECTIFS 

 

MOYENS D’ACTIONS 

 

Volet entraide/centre de jour  

 

 

 Concevoir des activités créatives, de loisirs, éducatives, 

d’entraide et de croissance personnelle; 

 Impliquer des personnes du programme PAAS Action et 

bénévoles; 

 Travailler en collaboration avec les partenaires du milieu. 

 

 

Augmenter le financement du service de 

transports bénévoles  

 

 

 Campagne de financement et levées de fonds;  

 Consolider et bonifier le programme informatique des 

statistiques; 

 Agrandir et améliorer l’offre de service de transports à 

notre clientèle; 

 Étendre le service de transports sur les trois territoires des 

MRC. 

 

 

Favoriser le bien-être des employés dans la 

communauté par le soutien social  

« 7 Astuces pour être bien dans sa tête » 

 

 Sensibiliser les gestionnaires d’entreprises privées sur la 

santé mentale; 

 Promouvoir la problématique en santé mentale en milieu 

de travail pour un meilleur équilibre entre la vie 

personnelle et professionnelle; 

 Établir et développer des stratégies de communication 

par le biais de conférences et de formations sur la santé 

mentale en milieu de travail. 

 

 

Poursuivre des démarches pour l’instauration 

d’un plateau de travail pour les participants au 

programme PAAS Action 

 

 Prévoir un plateau de travail pour les participants du 

Programme PAAS Action 

 Documenter et outiller les individus et les intervenants 

sur la santé mentale et favoriser la réinsertion 

socioprofessionnelle d’une clientèle souffrant de 

problèmes sévères et persistants de santé mentale. 

 Entente de services avec nos partenaires du secteur privé 

et social. 

 

 

 


