
 
 

 

ASISSTO.CA – Recherche « Santé Mentale » 

 
  

 

Auberge du cœur Le Baluchon 

Offrir l’hébergement pour un séjour de courte durée, un suivi en post-hébergement, du soutien à l’intégration 

sociale et des appartements de transition (Bail-Bye) aux jeunes garçons et filles qui en font la demande et qui 

proviennent des six MRC suivantes : Les Maskoutains, La Vallée du Richelieu, Acton, Bas-Richelieu, La [SUITE] 

 

 

Centre de Crise et de Prévention du Suicide du Haut-

Richelieu-Rouville 

Le Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif. Il offre un ensemble 

de services accessibles à la population de tout âge. Ces services visent la prévention du suicide et 

l’intervention auprès des personnes en crise et en crise suicidaire, auprès de leurs proches [SUITE] 

 
 

http://assisto.ca/ressource/auberge-du-coeur-le-baluchon/
http://assisto.ca/ressource/centre-de-prevention-du-suicide-du-haut-richelieu/
http://assisto.ca/


 

Centre de ressources pour les familles des militaires – 

Région Montréal 

La mission du Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) est de favoriser le bien-être des 

membres des familles des militaires dans leur développement personnel, communautaire et familial. [SUITE] 

 

 

Centre de solidarité lesbienne 

Le Centre de solidarité lesbienne (CSL) vise à améliorer les conditions de vie des lesbiennes en leur offrant des 

services et des interventions adaptées à leurs réalités, et ce, dans les domaines de la violence conjugale, de la 

santé lesbienne et de leur bien-être. Ce soutien se réalise à travers l’intervention, [SUITE] 

 

Centre de soutien en santé mentale – Montérégie 

La Société de schizophrénie de la Montérégie existe depuis 2001. Nous intervenons auprès de deux clientèles 

cibles. La première clientèle constitue les familles dont un proche est atteint de maladie mentale et à risque 

d’itinérance. La deuxième clientèle comprend les personnes atteintes de maladie mentale et à risque 

d’itinérance. Nos [SUITE] 

 

 

 

http://assisto.ca/ressource/centre-de-ressources-familles-militaires-region-montreal/
http://assisto.ca/ressource/centre-de-solidarite-lesbienne/
http://assisto.ca/ressource/societe-de-schizophrenie-de-la-monteregie/


 

Clinique jeunesse de Saint-Jean-sur-Richelieu (CISSS de la 

Montérégie-Centre) 

La Clinique jeunesse de Saint-Jean-sur-Richelieu est une installation du Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre. La mission du CISSS de la Montérégie-Centre est d’assurer à la 

population de son territoire une gamme de services de santé et de services sociaux de qualité, continus, 

accessibles, [SUITE] 

 

 

Collectif de défense des droits de la Montérégie 

Le Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) est un organisme communautaire à but non 

lucratif offrant aide et accompagnement en promotion et respects des droits aux personnes ayant ou ayant 

eu un problème de santé mentale. [SUITE] 

 

 

Doc Formation 

La mission de Doc Formation est de faciliter l’adaptation de la main-d’œuvre aux nouvelles réalités du marché 

du travail, et ce, en soutenant l’individu dans son intégration professionnelle. Par le biais de différents services 

offerts sur le territoire de la Montérégie, Doc Formation vient en aide aux personnes ayant des [SUITE] 

 

http://assisto.ca/ressource/clinique-jeunesse-de-saint-jean-richelieu-cisss-de-monteregie-centre/
http://assisto.ca/ressource/collectif-de-defense-des-droits-de-la-monteregie/
http://assisto.ca/ressource/doc-formation/


 

Éclusier du Haut-Richelieu 

Notre mission est d’offrir des mesures de soutien aux membres de l’entourage d’une personne présentant les 

manifestations cliniques d’un trouble de santé mentale afin de leur permettre d’actualiser leur potentiel. Il 

offre aussi des services d’éducation à la population ainsi qu’à ses partenaires. [SUITE] 

 

 

Famille à Coeur 

Améliorer la qualité de vie des familles de la MRC du Haut-Richelieu. Permettre à chaque membre de 

s’épanouir dans un milieu familial harmonieux, sain et équilibré à travers les objectifs suivants : Favoriser la 

reconnaissance des compétences des parents et des enfants. Diminuer l’isolement social et promouvoir 

l’entraide. Prévenir l’épuisement [SUITE] 

 

 

Hôpital du Haut-Richelieu (CISSS de la Montérégie-Centre) 

L’Hôpital du Haut-Richelieu offre des soins et services de très haute qualité et des services d’urgence 24 

heures/24. Nos équipes médicales dispensent des services diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation, 

des soins en cliniques externes ainsi que des services spécialisés inspirés des meilleures pratiques au monde. 

L’Hôpital du Haut-Richelieu est une [SUITE] 

 

 

 

 

http://assisto.ca/ressource/eclusier-du-haut-richelieu/
http://assisto.ca/ressource/famille-a-coeur/
http://assisto.ca/ressource/hopital-haut-richelieu-cisss-de-monteregie-centre/


 

L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-

Richelieu 

La pédiatrie sociale en communauté vise à soutenir les enfants à risques ou en situation de vulnérabilité pour 

assurer leur mieux-être et leur développement optimal. L’application de la méthode APCA (apprivoiser, 

partager, agir et comprendre) caractérise les interventions. L’organisme accompagne et soutient les enfants 

de 0-14 ans vivants en situation [SUITE] 

 
  

 

LigneParents 

LigneParents est un service d’intervention accessible 24h/7j, confidentiel et offert par des intervenants 

professionnels à tous les parents d’enfants âgés de 0 à 20 ans du Québec. Les parents trouvent à LigneParents 

: un soutien ponctuel dans la résolution de leurs problèmes, une réponse à leurs questions, une aide lors 

[SUITE] 

 

 

Maison des Jeunes des Quatre Lieux 

Lieu de rassemblement pour les jeunes de 12 à 17 ans où au contact d’adultes significatifs, ils apprendront à 

devenir des citoyens actifs, critiques et responsables par le biais d’activités sociales, culturelles et sportives. 

[SUITE] 

  

http://assisto.ca/ressource/letoile-pediatrie-sociale-en-communaute-du-haut-richelieu/
http://assisto.ca/ressource/ligneparents/
http://assisto.ca/ressource/maison-de-jeunes-des-quatre-lieux/


 

Maison le Point Commun 

La Maison le Point Commun aide toute personne volontaire et ayant des problèmes importants de santé 

mentale à améliorer son fonctionnement en milieu naturel pour lui permettre de vivre avec succès et 

satisfaction avec le moins d’intervention professionnelle possible (autonomie). L’organisme vise aussi à 

entreprendre et soutenir toute action visant [SUITE] 

  

 

Mouvement SEM (Sensibilisation à une enfance meilleure) 

Le Mouvement SEM est un organisme sans but lucratif dont la mission vise à promouvoir le respect envers 

l’enfant par des activités de prévention, d’éducation et d’intervention. [SUITE] 

 

 

Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu 

La mission du Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu est de favoriser l’intégration sociale de personnes 

présentant une déficience intellectuelle ou un trouble de santé mentale, principalement par le jumelage avec 

un citoyen bénévole. [SUITE] 

http://assisto.ca/ressource/maison-le-point-commun/
http://assisto.ca/ressource/mouvement-sem-sensibilisation-a-une-enfance-meilleure/
http://assisto.ca/ressource/parrainage-civique-de-la-vallee-du-richelieu/


 

Santé mentale Québec Haut-Richelieu 

Santé mentale Québec Haut-Richelieu est un organisme communautaire et bénévole voué à la promotion de 

la santé mentale, à la prévention de la maladie, à la réadaptation (réinsertion sociale), à l’entre-aide (centre de 

jour) et à la réalisation d’activités de soutien auprès de la population. L’organisme soutient ses membres 

depuis [SUITE] 

 

Transition pour elles 

Maison d’hébergement pour les femmes en difficultés de toutes conditions. L’hébergement est à court et à 

moyen terme (maximum 3 mois). Nous offrons de l’écoute, du soutien, de l’encadrement et de 

l’accompagnement lorsque c’est nécessaire et aidant pour la femme. Il existe un code de vie à la ressource 

que [SUITE] 
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http://assisto.ca/ressource/association-canadienne-sante-mentale-filiale-haut-richelieu/
http://assisto.ca/ressource/transition-pour-elles/
http://mxo.agency/

