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Mot de la directrice 

Mot de la présidente 
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En ayant toujours en tête de devenir LA référence dans le milieu communautaire pour la préven
on de la maladie mentale et la 

promo
on de la santé mentale, l’Associa
on a accompli une année remplie de belles réalisa
ons dont vous pouvez prendre 

connaissance dans le rapport annuel qui suit. 
  
2019-2020 a permis de consolider les ac
vités offertes par l’Associa
on, que ce soit la Semaine na
onale de la santé mentale sous 
le thème #ParlerHautEtFort pour démys
fier la santé mentale, les publica
ons Facebook de plus en plus régulières, les conférences 
publiques, la progression de la ligne d’écoute ainsi que les différents ateliers offerts autant gratuits qu’en organisa
on, pour ne 
nommer qu’eux. Cependant, plusieurs de nos ac
vités se sont terminées abruptement avec la pandémie Covid-19 qui nous a obligé 
d’annuler la 4e ac
vité de financement à LaScène Lebourgneuf prévu avec le lieutenant-général monsieur Roméo Dallaire.  
 
Toutefois, tout comme plusieurs organismes et autres types de sociétés, l’Associa
on démontre encore son dynamisme en 
adaptant rapidement ses ac
vités et façons de faire. Ainsi, les ac
vités se sont poursuivies et développées pour donner de 
nouvelles perspec
ves à l’année 2020-2021 qui s’amorce.  
 
Merci à tous les acteurs qui interagissent avec l’Associa
on pour la réalisa
on de tous ses projets : employés, bénévoles, 
animateurs, formateurs, membres, donateurs, bailleurs de fonds et bien sûr, les par
cipants! Sans un travail d’équipe, rien de tout 
cela ne pourrait être réalisé.  
 
Un gros merci! On ne lâche pas !!! 
 

TÇÇ|x WxÅxÜá 

Ce rapport annuel se veut le reflet fidèle de nos ac
ons 2019-2020 afin de répondre à notre mission principale la promo
on/
préven
on en santé mentale.  Je vous invite à le lire aKen
vement dans un contexte où nous avons tendance à oublier tout ce qui 
a été accompli préalablement à la pandémie. 

De ceKe année qui s’est terminée le 31 mars, voici certains faits saillants de l’Associa
on canadienne pour la santé mentale filiale 
de Québec.  

Premièrement, notons les rehaussements financiers de Centraide et du CIUSSSCN qui favorisent la consolida
on de notre équipe 
de travail et l’améliora
on de nos services. De là, l’augmenta
on de notre visibilité sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, une 
augmenta
on significa
ve des demandes pour nos forma
ons de Premiers soins en santé mentale et finalement la hausse 
importante d’appels à notre service d’écoute.  

2019-2020 aura donc été une année florissante pour l’Associa
on jusqu’à l’arrivée du confinement qui nous aura propulsé dans un 
nouveau mode de fonc
onnement à la fin mars.  À ce propos, j’aimerais remercier tous ceux qui ont contribué (bénévoles, 
membres du conseil d’administra
on, employés et partenaires) à ce que l’ACSM réponde à sa mission tout au long de l’année 
comme en temps de confinement et de pandémie. 
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Il était une fois... 1960 

Fonda
on de l’Associa
on canadienne pour 

la santé mentale, Filiale de Québec 

1963 

Notre défini�on de la santé mentale 

« Être en santé mentale, c’est s’efforcer de trouver un 
équilibre dans les différents aspects de la vie. Chacun possède 
un juste milieu qui lui est propre. Le défi, c’est de préserver 
son équilibre afin de rester mentalement sain. » 

Notre mission 

Promouvoir la santé mentale afin de 
prévenir la maladie mentale. 

Réaliser des ac
vités de sou
en auprès de toute la 
popula
on. 

 

Nos valeurs 

La jus
ce sociale. 
La responsabilité individuelle et collec
ve. 

L’accès à des ressources et à un sou
en adéquat. 
L’autonomie. 

L’intégra
on maximale à la collec
vité. 
 

Nos principes directeurs 
 
Aider les personnes, les groupes et les collec
vités à 
maintenir, améliorer leur santé mentale et exercer un 
meilleur contrôle sur leur vie. 
Faire la promo
on des droits des individus et des collec
vités 
en regard de la santé mentale par une ac
on cohérente, 
con
nue, concertée et mul
sectorielle. 
Impliquer les réseaux de la santé, de l’éduca
on ainsi que le 
monde poli
que, économique et municipal. 
Être un agent de changement pour l’améliora
on de la 
qualité de vie des personnes dans leur environnement. 
 
Nos moyens d’ac�on 
 
Ateliers psychoéduca
fs théma
ques offerts gratuitement et 
sur mesure auprès des organismes 

• Gérer son stress, c’est gagnant 

• Apprivoiser sa solitude 

• Le développement de l’es
me de soi 

• Autoges
on de la dépression J’AVANCE 

• Vivre sa vie pleinement 
 

Conférences 

• Conférences grand public « Les P’
ts Bonheurs 
Naturmania », offertes gratuitement 

• Conférences sur mesure auprès des organismes 
 
Forma
ons 

• Premiers soins en santé mentale 

• Premiers soins en santé mentale pour adultes 
interagissant avec des jeunes 

• Écoute ac
ve 

• Forma
ons ponctuelles 

• Développement du pouvoir d’agir 
 
Ligne d’écoute téléphonique 

• Service confiden
el d’écoute téléphonique 
 
La diffusion d’informa
ons 

• Kiosques 

• Réponses téléphoniques 

• Dépliants 

• Entrevues radiophoniques 

• Distribu
on du matériel de la Semaine na
onale de la 
santé mentale 

• Réseaux sociaux 
 
Campagne na
onale de la santé mentale 

• Lancement de la Semaine na
onale de la santé 
mentale 

• Par
ciper à la créa
on du matériel promo
onnel 

• Lancement de la campagne  annuelle de la promo
on 
de la santé mentale 

• Ac
vités en collabora
on avec des organismes de la 
région 

• Fête des voisins au travail 

• Journée de la santé mentale dans les cégeps 

• Défi Santé 5/30/Équilibre 
 
Par
cipa
on aux regroupements 
 
Nos membres, nos bénévoles, nos par�cipants aux ac�vités 
et nos travailleurs 
 
Nos projets 

Notre organisme 
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Favoriser le bien-être du pa
ent à 

l’hôpital psychiatrique 

1963 A�  1969 



 

1970 1990 

Promouvoir la santé mentale et venir en aide aux 

personnes souffrant ou ayant souffert de troubles mentaux. 

ANNE
ES 80 

La Filiale de Québec, une pépinière d’organismes 

Le Centre social de la Croix Blanche, Le Centre-Femme d’aujourd’hui avec la collabora
on du YWCA, L’Arbre (ÉquiTravail aujourd’hui), 
Les Relevailles, La Boussole et l’ACSM et Entraide Parents parrainent la créa
on d’Entraide Jeunesse 

DE 1970 A�  1990 

Membership 2019-2020 
134 membres individuels et 15 membres organismes (Annexe 
1 : Organismes membres). 
 
Assemblée générale annuelle 
L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 27 juin 2019. Il y 
avait 30 personnes dont 23 membres de l’Associa
on. Nous 
avons présenté la conférence in
tulée « Découvrir : La santé 
mentale posi
ve »  avec la conférencière madame Monique 
Boniewski. 
 
 

 

Conseil d’administra�on  
Madame Annie Demers, présidente* 
Madame Alexandra Champagne, vice-présidente* 
Monsieur Denis Jolin, trésorier*  
Madame Marie-Esther Paradis,  secrétaire*  
Monsieur Pierre Morin, administrateur 
Madame Joanie Drouin, administratrice 
Un poste vacant 
*Membres du conseil exécu�f. 

Le personnel permanent 
Directrice générale 
Monique Boniewski 
 
Adjointe administra
ve 
Katy Labrie 

Responsable du Service d’écoute 
Marlène Duchesne 
 
Agentes aux communica
ons 
Laurie LalanceKe (a démissionné en avril 2019) 
Lucie Clabaut (embauchée en mai 2019) 
 
Adjoint aux communica
ons 
Danilo Tubic 
 
Les animateurs (trices) 
Karine Asselin 
Monique Boniewski 
Michel Bertrand 
Arielle Girard-Bouchard 
Catherine Cliche 
Marianne Corneau 
Marlène Duchesne 
Marie-Eve Groleau 
Fanny Harnois 
Marie Lafontaine 
 

Révision et mise à jour des ateliers psychoéduca�fs 
Arielle Girard-Bouchard 
 
Les projets spéciaux 

• Gouvernement fédéral 
 Programme d’Emploi d’été Canada 
 Danilo Tubic 

• Gouvernement provincial 
Ateliers de Prépara
on à l’Emploi (APE) 
Joanne Dionne 

 

Les stages 
• Émile-André Langlois (été 2019) 
• Marc-Olivier Lepage (automne 2019-hiver 2020) 
 
 
Nous tenons à exprimer toute notre gra�tude pour le travail 
accompli par notre personnel, notre conseil d’administra�on, 

et nos animateurs (trices) Merci ! 
 
Les rencontres d’équipe 
Dans un esprit de coopéra
on et de concerta
on, les 
employés et les stagiaires se sont rencontrés à 15 reprises  
afin de coordonner nos ac
ons et répondre le plus 
efficacement possible à notre mandat.  Parmi ces rencontres, 
il y a eu le bilan de fin d’année et la rencontre avec le conseil 
d’administra
on. 

Administra
on et ges
on 

Les gens qui y travaillent 
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Ouverture du service d’écoute 

1987 



 

1990 2000 

Semaine na
onale de la santé mentale 

La Division du Québec et ses filiales proposent un thème différent de celui choisi pour 
le reste du Canada. 

FIN DES ANNE
ES 90 

Les Bénévoles… une ressource précieuse ! 
• Au conseil d’administra�on 
Le conseil d’administra
on s’est réuni à neuf reprises ceKe 
année. Tous les membres du conseil sont des personnes 
bénévoles issues de la communauté desservie (Annexe 2 : 
Tableau des réunions du conseil d’administra�on). 
 

• Au Service d’écoute téléphonique 
Le Service d’écoute téléphonique offre une écoute 
empathique et humaine grâce à la précieuse implication de 
74 bénévoles qui ont généreusement offert  plus de 2170 
heures de présence. Leur dynamisme, leur humanité et leur 
dévouement sont de grandes richesses pour notre service 
d’écoute. Nous ne pouvons nommer chacun des bénévoles 
reliés au service d’écoute et ce, pour des raisons de 
confidentialité. Nous tenons toutefois à leur témoigner notre 
vive reconnaissance pour leur précieuse implication. 
 
• Aux comités 
Comité de la Semaine na�onale de la santé mentale 2019 

animé par Monique Boniewski : 

Mesdames  : Maryse Samson de Croissance Travail 
  Katy Labrie de l’ACSM 
  Laurie LalanceKe de l’ACSM 
  Annie Routhier du centre Promo-Santé 
  Mélissa Talbot de l’ACSM (stagiaire) 
  Marie Thivierge de Croissance Travail 
  Julie Trudel du Pavois de Québec 
Monsieur: Richard Langlois de l’AGIR 
 
Comité de la Semaine na�onale de la santé mentale 2020 

animé par Monique Boniewski : 

Mesdames  : Lucie Clabaut de l’ACSM 
  Katy Labrie de l’ACSM 
  Marlène Duchesne de l’ACSM 
  Maryse Samson de Croissance Travail 
  Marie Thivierge de Croissance Travail 
Monsieur Richard Langlois de l’AGIR 
 
Comité de financement 

Mesdames : Monique Boniewski 
  Katy Labrie 
  Marie-Esther Paradis 
Messieurs : Denis Jolin 
  Danilo Tubic 
 
Comité Fête des voisins 2019 au travail animé par Monique 

Boniewski : 

Mesdames : Lucie Clabaut de l’ACSM 
  Francine Coulombe, CDC de Charlesbourg 
  Marlène Duchesne de l’ACSM 
  Nathalie Gauvin, CLE de Charlesbourg 
  Katy Labrie de l’ACSM 
 
 

Monsieur : Louis Arcand bureau du ministre 
  Jonatan Julien 
  Danilo Tubic de l’ACSM 
 
Comité Salon des organismes communautaires 2019 animé 

par Monique Boniewski : 

Mesdames : Caroline Caseault de l’APUR 
  Lucie Clabaut de l’ACSM 
  Marlène Duchesne de l’ACSM 
  Katy Labrie de l’ACSM 

Monsieur : Richard Langlois de l’AGIR 
     
Page Facebook LE TRAIT D’UNION 
Madame : Marlène Duchesne 
Monsieur : Émile-André Langlois 
  
Comité Bulle�n de liaison Le Saisonnier 
Mesdames : Monique Boniewski 
  Katy Labrie 
Monsieur : Réjean Beaudin 
   
Autres tâches bénévoles 
À la correc�on de textes :  
Monsieur Réjean Beaudin 
 
À la Fête des voisins au travail  
Madame : Frédérique Montreuil 
Messieurs  : Gilbert Sirois 
  Mar
n Bouchard, caricaturiste 
 
Au Salon des organismes communautaires 
Mesdames : Julia Delage 
  Sabrina Dion 
  Marie-Eve Poirier 
 
À la distribu�on du matériel de la Campagne annuelle de la 
promo�on de la santé mentale 
Mesdames : Catherine Cliche 
  Sarah-Maude Michel 
  Frédérique Montreuil 
  Mélissa Talbot 
Messieurs : Charles-Éric Blouin 
  Antoine Demers 
 
 
Nous es
mons la par
cipa
on de ces bénévoles à environ 
2441 heures de bénévolat.  

2010 

Créa
on du bulle
n de liaison Le Saisonnier 

2005 

Bénévoles et comités 
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Créa
on de notre Pe�t Livre pour une grande santé mentale 

2010 

• ACETDQ 
• ACSM Division du Québec 
• AGIR en santé mentale 
• Bureau du ministre Jonatan Julien 
• Bureau du député Pierre Paul-Hus 
• Centraide Québec Chaudière-

Appalaches 
• Centre de jour L’Envol 
• Centre de Jour Feu Vert 

• Centre local d’emploi de Charlesbourg 
• Centre des femmes de la Basse-Ville 
• Centre Promo-Santé 
• Centre Social de la Croix Blanche 
• Croissance Travail 
• Demi-Lune 
• Jeffery Hale Community Partners  
• Parents-Espoir 

• Le Pavois de Québec 
• PECH/Sherpa 
• Le Verger, CCSM 
• Maison de la famille de Charlesbourg 
• Mouvement santé mentale Québec 
• O.S.M.O.S.E 
• ROC 03 

Nos partenaires, ce sont des gens avec qui nous avons travaillé collec
vement à la réalisa
on de certains projets. 

Partenaires 
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Sou
ens financiers 

Centre intégré universitaire de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Na�onale est notre principal bailleur 
de fonds.  Le montant de la subven
on représente 57% de 
nos revenus totaux et nous permet d’offrir des services et de 
concré
ser notre mission de base. 
 
 
 
Centraide Québec Chaudière-Appalaches contribue à 21% de 
nos revenus totaux. Leur précieux sou
en financier nous 
permet d’offrir des services gratuits à la popula
on. De ceKe 
manière, les personnes peuvent bénéficier de services de 
qualité et ce, sans aucune discrimina
on.   
 
 
 
 
 

Dons 
Nous tenons à remercier chaleureusement les personnes qui 
ont fait des dons, soit par l’entremise des salons funéraires, 
soit directement à l’Associa
on. Nous sommes sur le site de 
CanaDon qui sert de plateforme pour la collecte de fonds et 
les dons en ligne. 
 
Contribu�on de ressources financières 
• Emploi et développement social Canada 
 - Emplois d’été Canada 
 
Merci ! 
Chaque année, nous sollicitons nos instances 
gouvernementales pour que notre organisme con
nue 
d’aider la popula
on  à maintenir une Bonne santé mentale. 
Nos profonds remerciements à tous ceux qui se sont inves
s 
pour la cause de la santé mentale. 

Recherche sur la « Bonne santé mentale ». 

2006 A�  2011 

Contribu
on de la communauté à la réalisa
on de l’organisme 

En 2017, la Ville de Québec nous a accordé le statut  
« Organisme à portée municipale ». Grâce à ceKe 
reconnaissance, nous pouvons bénéficier de services tels que 
le programme d’assurance pour les OBNL des municipalités 
membres de l’UMQ ainsi que le prêt de matériel et la 
loca
on de salles. 
 
• Contribu�on de ressources matérielles (prêt ou accès 

à des locaux) 
 - Ville de Québec 
  - Bibliothèque Monique-Corriveau  
  - Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement 
  - Centre Durocher 
  - Moulin des Jésuites 
 - Centre communautaire La Cavée 
 - Centre Mgr Marcoux 
 - Maison de la famille St-Ambroise 
 - Maison de la famille Louis-Hébert 
 - Maison de la famille de Charlesbourg  
 - Mères et Monde 

 - Centre de la famille de Valcar
er 
 - Jeffery Hale Community Partners  
 - Maison Painchaud 
 - PECH/Sherpa 
• Contribu�on sous forme de publicité gratuite dans 

un autre réseau 
 - CAB  de Québec 
 - CAB Aide 23 
 - Centraide Québec Chaudière-Appalaches 
 - AGIR en santé mentale 
 - CSSS de la Vieille-Capitale 
 - Ville de Québec par le Centre Durocher et le 
  Centre Mgr Marcoux 
 - CAB du Contrefort 
 - CDC de Charlesbourg 
 - CDEC de Québec 
 - ACETDQ 
 - Bibliothèques de la Ville de Québec 
 - Les programma
ons des Maisons de la famille 



 

L’ACSM, filiale de Québec est membre de plusieurs 
regroupements aux niveaux provincial, régional et municipal.  
Son implica
on dans plusieurs d’entre eux est importante. La 
directrice siège au conseil d’administra
on de plusieurs 
d’entre eux et les employés sont impliqués dans plusieurs 
comités de ces regroupements (Annexe 3 : Regroupements et 
memberships). 
 

Bureau Na�onal de l’Associa�on canadienne pour la santé 

mentale 

La filiale de Québec fait par
e du grand réseau de 
l’Associa
on canadienne pour la santé mentale qui compte 
plus d’une centaine de filiales dans tout le pays. Le Bureau 
Na
onal détermine la vision commune et fournit du matériel 
éduca
f et promo
onnel au réseau. Il se veut aussi notre voix 
au niveau des poli
ques fédérales en santé mentale.  
 
La Division du Québec 
Le rôle de la Division du Québec : interlocuteur et 
représentant du Québec en ce qui a trait au con
nuum de 
services en santé mentale. Le mandat de la Division consiste 
entre autres à renforcer et à meKre en valeur le leadership et 
l’exper
se de chacune des filiales québécoises de l’ACSM. De 
plus, la Division collaborera étroitement avec ses filiales et ses 
divers partenaires afin de contribuer à la qualité et à la 
diversité des services en santé mentale offerts à la popula
on 
québécoise. À 
tre de représentant provincial au sein du 
réseau pancanadien, l’ACSM – Division du Québec favorisera 
le transfert de connaissances ainsi que le partage des 
ressources et des meilleures pra
ques. Enfin, elle cons
tuera 
aussi un partenaire important en ce qui a trait à l’élabora
on 
et à la mise en œuvre des poli
ques sociales axées sur les 
déterminants de la santé. 
 
Le Mouvement Santé mentale Québec 
Ce nouveau regroupement issu de l’ancienne Division du 
Québec est né d’un long processus de désaffilia
on avec le 
bureau na
onal de l’ACSM le 1er avril 2016. Les organismes 
membres adhèrent à la mission du Mouvement qui est 
« Œuvrer en promo
on et préven
on en santé mentale; 
amener la popula
on à considérer la santé mentale et le 
pouvoir d’agir individuel et collec
f comme des composantes 
indissociables de la santé ; ou
ller les Québécoises et 
Québécois en vue de maintenir et d’améliorer leur santé 
mentale et d’en faire un projet collec
f et social ; être un 
rassembleur en promo
on de la santé mentale auprès de ses 
organisa
ons membres en favorisant les échanges, le partage 
d’expérience et d’exper
se et la créa
on de projets 
conjoints ; exercer un leadership en vue de concerter et 
d’allier les forces en promo
on et préven
on en santé 
mentale ».  
 

AGIR  
Alliance des Groupes d’Interven�on pour le Rétablissement en 
Santé Mentale 
C’est un regroupement d'organismes communautaires en 
santé mentale de la région de la Capitale-Na
onale qui a pour 
mission d’informer, promouvoir, soutenir et former les 
organismes membres tout en les représentant auprès de la 
popula
on et des instances gouvernementales. 
 
CDC de Charlesbourg 
La Corpora�on de développement communautaire du Grand 
Charlesbourg  
Elle travaille au niveau du développement communautaire et 
social. Elle est également un regroupement mul
sectoriel qui 
intervient à l’échelle locale.  
 
ACETDQ  
L’Associa�on des centres d’écoute téléphonique du Québec 
C’est un regroupement d’organismes communautaires dont la 
mission est de faire reconnaître socialement le rôle de 
l’écoute ac
ve et ses effets sur la collec
vité ainsi que le 
travail essen
el accompli par les centres offrant un sou
en 
émo
f aux personnes ressentant le besoin de se confier. 
 
ROC 03 
Regroupement des organismes communautaires 03 
La mission du ROC 03 se définit à travers les buts et objec
fs 
qui suivent.  
Buts et objec�fs : 

• Regrouper les organismes et les groupes communautaires 
autonomes et bénévoles de la région 03 (Québec, 
Charlevoix et Portneuf); 

• Défendre et promouvoir le développement et les intérêts 
des organismes et des groupes communautaires 
autonomes, populaires et bénévoles et des popula
ons 
qu’ils desservent; 

• Favoriser la collabora
on, l’échange, la concerta
on entre 
ses membres ainsi que le développement d’une analyse 
sociale, poli
que, économique et solidaire; 

• Représenter ses membres auprès de la popula
on en 
général et des instances gouvernementales; 

• Favoriser et soutenir la mobilisa
on, l’organisa
on, le 
développement et la consolida
on du mouvement 
communautaire autonome, populaire et bénévole dans la 
région et appuyer les ini
a
ves en ce sens; 

• Faire connaître la nécessité de l’interven
on 
communautaire autonome, ainsi que d’une poli
que de 
respect et de sou
en de ceKe interven
on; 

• Et ce, à des fins purement sociales et communautaires, 
sans inten
on pécuniaire pour ses membres. 
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2011 

Regroupements 

Créa
on de la page Facebook. 

2011 



 

50e Anniversaire de l’ACSM, Filiale de Québec. 

Réalisa
on du projet « La sagesse à l’écoute » 

2013 

Réunions et représenta�ons 
Alliance des Groupes d’Interven
on pour le Rétablissement 
en santé mentale (AGIR) 

• Assemblée générale annuelle 

• Rencontres régulières 

• Conseil d’administra
on 

• Journées de réflexion 
 
Mouvement Santé mentale Québec 

• Table des permanents 

• Conseil d’administra
on 

• Assemblée générale annuelle 
 
Associa
on canadienne pour la santé mentale Division du 
Québec 

• Mise au jeu officielle aux Remparts de Québec dans le 
cadre du programme Parlons-en/Talk Today, où les 
équipes de la LJMHQ font une par
e de hockey 
théma
que santé mentale/préven
on du suicide.  

 
Associa
on des Centres d’Écoute Téléphonique du Québec 
(ACETDQ) 

• Assemblée générale annuelle 

• Rencontres régulières 

• Conseil d’administra
on 
 
Associa
on québécoise de réadapta
on psychosociale (AQRP) 

• Journée de mobilisa
on 
 
Centraide Québec Chaudière-Appalaches 

• Assemblée générale annuelle 

• Campagne de financement 
  -Témoignage en entreprise 
 
Centre Durocher 

• 45e cocktail bénéfice 
 
Centre social de la Croix Blanche 

• Lancement de la Semaine na
onale de la santé 
mentale lors du vernissage de la Croix Blanche 

 
Centre Intégré Universitaire de la Santé et des Services 
Sociaux de la Capitale-Na
onale (CIUSSS-CN) 

• Table de concerta
on en santé mentale 
 
 
 

Regroupement des organismes communautaires région 03  
(ROC 03) 

• Assemblée générale annuelle 
 
Comités 
Mouvement Santé mentale Québec 

• Comité Campagne annuelle de la promo
on de la 
santé mentale  2020 

 
Associa
on des Centres d’Écoute Téléphonique du Québec 
(ACETDQ) 

• Comité Réseautage 
 
Centre Intégré Universitaire de la Santé et des Services 
Sociaux de la Capitale-Na
onale (CIUSSS-CN) 

• Comité de luKe à la s
gma
sa
on 
 
Forma�ons 

• Tous les employés ont suivi la forma
on du service 
d’écoute et la forma
on Premiers soins en santé 
mentale. 

 
Colloque et congrès 

• Salon des organismes communautaires en santé 
mentale 

Par
cipa
ons 
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2014 

L’ACSM, Filiale de Québec déménage  dans 

ses nouveaux locaux à Charlesbourg 

2014 

2013 

Nouvelle collabora
on avec Desjardins Ste-Foy et le 

Groupe Radisson pour les conférences publiques 

2014 



 

 

Vie associa
ve 
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2015 

Décembre 2015, première paru
on du journal LE TRAIT 

D’UNION  des
né aux  bénévoles et aux employés. 

2015 

L’engagement de nos membres, des bénévoles et des 
personnes qui par�cipent aux ac�vités.1 

Moyens déjà mis en œuvre et à 
poursuivre 

• Forma
ons à l’écoute et forma
ons 
con
nues 

• Support 

• Supervisions 

• Rencontres de suivi et rencontres 
sociales 

• Contrat moral de six mois 

• Prix de reconnaissance 

• Possibilité d’assister à des colloques, 
congrès et forma
ons 

• Invita
on aux ac
vités 

• Possibilité de par
ciper à différents types 
de bénévolat (kiosques, SNSM, comités) 

• Sensibilisa
on des bénévoles à 
l’importance de devenir membre 

• Page Facebook LE TRAIT D’UNION 

Moyens à me>re en œuvre 

• Développer et offrir d’autres 
formes de bénévolat 

• Sonder la vision des bénévoles sur 
leurs besoins et aKentes 

• Sor
es sociales pour les bénévoles 

• Rencontres « ZOOM » 

• Service d’écoute à par
r du 
domicile 

Moyens déjà mis en œuvre et à poursuivre 

• Sensibilisa
on des par
cipants à 
l’importance de devenir membre 

• Bonifier l’offre d’ateliers 

• Modifier et meKre à jour nos ateliers 

Moyens à me>re en œuvre 

• Offrir les ateliers psychoéduca
fs à 
de nouveaux endroits 

• Créer un nouvel atelier 
psychoéduca
f 

• Sonder la vision des par
cipants sur 
leurs besoins et aKentes 

• Améliorer notre publicité 

• Avoir une meilleure u
lisa
on des 
réseaux sociaux 

• Virtualiser les ateliers 



 

Moyens déjà mis en œuvre et à poursuivre 

• Bulle
n de liaison Le Saisonnier (trois fois 
l’an) 

• Assemblée générale annuelle 

• Info leKre 

Moyens à me>re en œuvre 

• Organiser une ac
vité pour les 
membres.  Exemple : Journée 
d’orienta
on 

• Sonder la vision des membres sur 
leurs besoins et aKentes 

• Augmenter la fréquence de 
l’infoleKre 

Vie associa
ve 
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Nos ou�ls de communica�on pour une meilleure par�cipa�on de nos 
membres et de la communauté.1 

Moyens déjà mis en œuvre et à 
poursuivre 

• Kiosques 

• Affiche de recrutement du service 
d’écoute téléphonique 

• Garder à jour notre page Web 

• Page Facebook 

• Site internet 

• LinkedIn 

• TwiKer 

• Dépliant de l’ACSM* 

• Publicité dans divers médias 

• Diverses collabora
ons avec le milieu 
postsecondaire 

• Recherche de nouveaux partenaires 

• Recherche de nouveaux moyens et lieux 
de recrutement de bénévoles et de 
par
cipants 

• Poursuite de nos diverses collabora
ons 
pour la SNSM* 

• Par
cipa
on à des comités et à certaines 
tables de concerta
on 

• Rencontre en entreprise pour la 
campagne Centraide 

• Entrevues radios, journaux et télévision 
• Semaine na
onale de la santé mentale 
• Fête des voisins au travail 
• Comité Fête des voisins au travail 
• Salon des organismes communautaires 
• Campagne de promo
on de la santé 

mentale 

Moyens à me>re en œuvre 

• Augmenter le nombre de kiosques 

• Offrir des forma
ons aux 
intervenants du milieu 

• Offrir des services adaptés à diverses 
entreprises 

• Augmenter notre présence sur 
LinkedIn, TwiKer et Instagram 

• Trouver des stratégies pour 
augmenter notre présence sur le web 

• Créer un Blog 

• Faire l’u
lisa
on de plateformes de 
publicités et d’inscrip
ons à nos 
évènements 

Nouveaux services : Développement du pouvoir 

d’agir, Premiers soins en santé mentale et Vivre 

sa vie pleinement 

2015 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Cadre de référence en ma
ère d’ac
on communautaire autonome—Troisième par
e—Les balises d’interpréta
on des critères qui 
définissent les organismes communautaires. 
*ACSM :  Associa
on canadienne pour la santé mentale filiale de Québec 
*SNSM : Semaine na
onale de la santé mentale 
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Ac
vité de financement : Conférence avec Chris
ne Michaud 

2016 

2016 

PermeCre aux membres et aux personnes qui par�cipent de faire entendre leur point de vue.1 

Moyens déjà mis en œuvre et à 
poursuivre 

• AGA 

• Évalua
on écrite des conférences, ateliers 
et forma
ons 

• Sondage sur la SNSM* 

• Sondage des animateurs lors des deux 
rencontres annuelles obligatoires 

• Comités de travail sur différents thèmes 

• Sondage écrit auprès des animateurs à la 
fin de chaque série d’ateliers  

Moyens à me>re en œuvre 

• Tenir une ac
vité sur les 
priorités de l’ACSM* pour les 
prochaines années 

• Tenir une ac
vité pour les 
membres. Exemple : Journée 
d’orienta
on 

• Créer un comité 18-35 ans 

• Créer un comité 55 ans + 

Moyens déjà mis en œuvre et à 
poursuivre 

• Rencontres avec les bénévoles à l’écoute 
afin de connaître leurs besoins et ceux des 
appelants 

• Comités de travail sur différents thèmes 

• Comité de financement 

• Page Facebook LE TRAIT D’UNION 

Moyens à me>re en 
œuvre 

• Ac
vités de reconnaissance 

• Créa
on de lieux 
d’expression 

• Planifica
on stratégique 

MeCre à profit l’exper�se de nos bénévoles.1 

Créer des rapports harmonieux entre le conseil d’administra�on, les 
salariés et les bénévoles.1 

Moyens déjà mis en œuvre et à poursuivre 
• Ac
vités sociales 

• Rencontre du conseil d’administra
on et des 
salariés sur les priorités de l’année à venir 

• Forma
on con
nue 

• Réunions d’équipe régulières et journée bilan 

Moyens à me>re en œuvre 
• Tenir une ac
vité sur les priorités 

de l’ACSM* pour les prochaines 
années 

• Tenir une ac
vité pour les 
membres. Exemple : Journée 
d’orienta
on 

• Témoignage de bénévoles 

2017 

Nouveau service :  

Autoges
on de la dépression 

2018 

Vie associa
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Les ateliers psychoéduca
fs de la filiale de Québec 
représentent un volet important de nos services.  En effet, ces 
ateliers nous permeKent de rejoindre les gens directement 
dans leur région. Nous collaborons avec plusieurs partenaires, 
CLSC et organismes communautaires, afin de bénéficier de 
locaux gratuits. Nous offrons généralement plusieurs ateliers 
dans une même semaine. Une large publicité est faite au 
début de chaque saison ainsi qu’un envoi de la 
programma
on à nos membres ac
fs, lesquels ont priorité 
pour les inscrip
ons. Une liste d’aKente est ouverte tout au 
long de l’année. 
 
Tous les ateliers comportent une par
e théorique, des 
exercices pra
ques et des temps de partage entre les 
par
cipants. Ils visent la promo
on des facteurs de 
robustesse et la préven
on des facteurs de fragilisa
on de la 
santé mentale. Ces programmes offrent aux personnes 
inscrites l’opportunité d’apprendre et d’expérimenter de 
nouvelles façons d’agir et de nouvelles manières de composer 
avec la vie. CeKe année, nous avons eu 176 par
cipants à nos 
ateliers (Annexe 4 :  Ateliers psychoéduca�fs gratuits et sur 
mesure aux organismes). 
 
Nos animateurs (trices) 
CeKe année, notre banque d’animateurs se compose de dix 
personnes. Afin de faciliter la forma
on et l’encadrement, 
nous leur remeKons un guide des animateurs. Une 
supervision est faite avec la direc
on à chaque trois 
rencontres et un sou
en est offert sur demande. 
 

Ateliers psychoéduca�fs gratuits 
Les programmes offerts : 
Apprivoiser sa solitude est des
né à toutes les personnes qui 
se sentent concernées par la solitude, par
culièrement à 
celles qui se sentent seules et isolées. L’atelier permet de 
dis
nguer la solitude saine de l’isolement. Il a comme objec
f 
de permeKre aux par
cipants d’évaluer leur façon de vivre la 
solitude et d’encourager un passage à l’ac
on afin de faire le 
choix de s’en sor
r ou de l’apprivoiser par des gestes 
concrets.  Cet atelier a été mis à jour et maintenant il se 
déroule sur une période de sept semaines et il est animé par 
deux personnes.  Ce programme a été diffusé à trois reprises 
pour un total de 25 par
cipants. 
 
Le développement de l’es�me de soi s’adresse à toutes les 
personnes désireuses d’améliorer leur es
me d’elles-mêmes. 
Il comporte cinq rencontres ayant pour objec
f d’évaluer 
l’es
me personnelle, d’apprendre les différents champs 
d’applica
on de l’es
me de soi et de meKre en pra
que des 
moyens pour l’augmenter. Ce programme a été diffusé à 
quatre reprises plus un groupe fermé pour un total de 43 
par
cipants. 
 
Gérer son stress, c’est gagnant! est des
né aux personnes 
qui ont de la difficulté à composer avec le stress ou qui se 
ques
onnent sur le phénomène afin qu’elles puissent 

s’accorder un moment de réflexion sur leur situa
on. Il 
comporte cinq rencontres qui visent à faire prendre 
conscience aux par
cipants qu’ils ont le pouvoir d’engager 
des ac
ons pour diminuer leur niveau de stress. Ce 
programme a été diffusé à trois reprises pour un total de 31 
par
cipants. 
 

Ateliers psychoéduca�fs sur mesure aux 
organismes 

Le développement de l’es�me de soi.  Nous avons toujours 
notre entente avec l’organisme Mères et Monde avec qui 
nous avons adapté l’atelier sous forme de  deux cohortes 
selon des besoins bien précis. CeKe année, 20 personnes y 
ont par
cipé.  Nous avons eu une demande de la Maison 
Painchaud pour l’atelier Gérer son stress, c’est gagnant dont 
treize par
cipants étaient présents. L’atelier a été offert sous 
sa forme originale de 5 rencontres et fut grandement 
apprécié.  
 
Autoges�on de la dépression J’AVANCE s’adresse à toute 
personne vivant ou ayant vécu un épisode dépressif et 
souhaitant adopter de bonnes stratégies pour retrouver et 
maintenir une qualité de vie ainsi qu’une bonne santé 
mentale. Cet atelier se veut une démarche de groupe 
s’échelonnant sur 10 semaines. CeKe année, nous avons 
offert ce programme en collabora
on avec la Maison de la 
famille de Charlesbourg. L’atelier a permis à certains 
par
cipants de sor
r de l’isolement en ayant une ac
vité 
prévue chaque semaine. Ils ont par
culièrement apprécié les 
échanges avec les autres par
cipants et les animatrices. Lors 
de ces échanges, ils ont pris conscience qu’ils ne sont pas 
seuls et qu’ils peuvent discuter entre eux sans jugement. Les 
par
cipants ont acquis des ou
ls qui leur permeKent d’aller 
de l’avant et de retrouver la force en soi.  CeKe année, 15 
par
cipants ont assisté au programme. 
 
Vivre sa vie pleinement aide les individus à apporter des 

changements à leur vie. Chaque session s’appuie sur un livret 

de travail et est adroitement animée. Les par
cipants 

apprennent à gérer des émo
ons telles que le ras-le-bol, 

l’inquiétude ou le désespoir et acquièrent les compétences 

nécessaires pour aborder les problèmes de la vie.  CeKe 

approche propose que tout ce que nous vivons, pensons, 

ressentons et faisons est interconnecté. Si un événement, une 

pensée, une émo
on, un comportement ou symptôme 

physique peuvent déclencher une réac
on en chaîne qui nous 

entraîne au plus bas, de la même manière nous pouvons 

inverser le mécanisme et u
liser ceKe interconnexion pour 

reconstruire notre bonheur. CeKe forma
on a été offerte à 

trois reprises en collabora
on avec le Centre de la famille de 

Valcar
er, le Centre Jeffery Hale et le Centre Jacques-Car
er 

ce dernier étant offert gratuitement grâce au programme 

avec la Sunlife pour un total de  29 par
cipants. 

Ac
vités 
Programmes d’ateliers psychoéduca
fs 
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Profil de notre clientèle 
Notre clientèle est composée à 71.13% de femmes. Nous 
constatons que 57.29% des gens qui fréquentent nos services 
n’ont pas d’emploi rémunéré et 50% ont un revenu de moins 
de 30 000.00$. Ce qui démontre à quel point nous répondons 
aux besoins des personnes qui vivent dans des situa
ons 
socio-économiques difficiles (Annexe 5 : Profil 
sociodémographique des personnes qui ont par�cipé aux 
ateliers). 
 
Inscrip�on à nos ac�vités 
La diffusion plus large de nos ateliers psychoéduca
fs 
entraîne un nombre important d’appels téléphoniques pour 
des demandes d’informa
ons qui, dans la plupart des cas,  
abou
ssent à des inscrip
ons. 
 
Sa�sfac�on des par�cipants aux ateliers 
Des évalua
ons périodiques sont faites par les par
cipants au 

cours des ateliers afin de connaître le degré de sa
sfac
on   

par rapport aux rencontres. Ces évalua
ons permeKent à nos 

animateurs de s’ajuster afin d’améliorer les ateliers. Pour 

l’année 2019-2020 les par
cipants ont évalué leur degré de 

sa
sfac
on à 83.88% sachant que 0% est « Aucunement 

sa
sfait» et que 100% est « Extrêmement sa
sfait » (Annexe 

6 : Degré de sa�sfac�on par rapport aux rencontres). 

Globalement, les différents ateliers ont permis aux 

par
cipants de développer des ou
ls afin de mieux se 

connaître, de s’accepter et de s’aimer; d’établir leur limite en 

se respectant davantage; contrôler le discours interne afin de 

reconnaître sa propre valeur; fixer des étapes pour aKeindre 

des objec
fs réalisables; développer des rela
ons 

interpersonnelles; se meKre en ac
on. Pour la plupart des 

par
cipants, ils conseilleraient ces ateliers à leurs proches et 

amis. 

Merci! 
Nous en profitons pour remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui se sont impliquées bénévolement avec nous 
pour la publicité ou les inscrip
ons. Enfin merci à tous ceux et 
celles qui nous prêtent des locaux afin d’offrir nos ateliers à la 
popula
on. 

Ac
vités 
Programmes d’ateliers psychoéduca
fs 

Conférences 

Conférences grand public 

« Les P’�ts Bonheurs Naturmania» 

Ces conférences sont offertes gratuitement à toute la 
popula
on et portent sur des thèmes liés à la santé mentale. 
CeKe année, le nombre de par
cipants aux conférences 
publiques est de 398 incluant les 70 par
cipants de la 
conférence de la Fonda
on CERVO lors de la Semaine 
na
onale de la santé mentale. (Annexe 7 : Conférences 
publiques).  
 
Toujours dans un souci d’améliorer la qualité de nos services, 
l’ACSM filiale de Québec demande de façon volontaire de 
répondre à un ques
onnaire d’évalua
on des conférences. À 
la ques
on « Quelle est votre apprécia
on de la 
conférence? », sur 185 par
cipants, 135 ont répondu 
« Excellente ». Nous leur demandons aussi des sugges
ons de 
thèmes toujours en lien avec la santé mentale. L’anxiété, la 
pleine conscience, les troubles de la personnalité, le deuil 
sont les thèmes les plus demandés. 
 
Les conférences se sont déroulées à la Bibliothèque Monique-
Corriveau à Ste-Foy et nous avons renouvelé notre 
collabora
on en janvier avec la bibliothèque Paul-Aimé 
Paiement de Charlesbourg où nous avons offert une 
conférence sur le trouble de stress post-trauma
que.  
 

Les conférences de ceKe année portaient sur les thèmes 
suivants : 
 

• Le trouble du stress post-trauma
que. 

• Découvrir la réalité des membres de l’entourage, c’est 
voir la maladie mentale autrement. 

• Le numérique au prisme de l’épanouissement, du bien-
être et de l’autonomie. 

• Les deuils en contexte de la maladie d’Alzheimer : Le 
jour de la marmoKe. 

• Découvrir un temps des Fêtes autrement. 

• Le trouble du stress post-trauma
que. 

• La tête en haut, conscience de soi dans 
l’environnement. 

• Accompagner un proche aKeint d’une maladie 
mentale, dans la résilience, ça s’apprend 

Commentaire d’une par�cipante 
J’ai hésité à venir, mais j’ai beaucoup 

appris de ceMe conférence et je 
comprends mieux certaines ac�ons. 
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2018 

Premier Salon des organismes communautaires en santé 

mentale 

2018 
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L’Associa
on canadienne pour la santé mentale a des employés formés pour offrir de nouvelles forma
ons comme : 

Premiers soins en santé mentale  
et  

Premiers soins en santé mentale pour adultes interagissant 
avec des jeunes 

Ce sont les premiers secours offerts aux personnes en voie de 

développer un problème de santé mentale ou traversant une 

crise de santé mentale.  CeKe forma
on n’enseigne pas à 

devenir thérapeute ni intervenant mais permeKra aux gens 

qui l’ont suivie d’interagir avec une personne qui traverse une 

crise ou qui manifeste les premiers signes d’un problème de 

santé mentale. Les par
cipants recevront un cer
ficat de 

par
cipa
on de 12 heures ou 14 heures selon la forma
on, 

reconnaissant leurs compétences à fournir une aide ini
ale 

aux personnes qui présentent des problèmes de santé 

mentale.  CeKe année, nous avons offert  ces forma
ons à 

huit reprises et 118 personnes  ont été formées (Annexe 9 : 

Forma�ons). 

 

Développement du pouvoir d’agir 

Processus par lequel des personnes accèdent ensemble ou 

séparément à une ou plusieurs possibilités d’agir sur ce qui 

est important pour elles-mêmes, leurs proches ou la 

collec
vité à laquelle elles s’iden
fient.  Le but est de sor
r 

de l’impuissance par la restaura
on du mouvement. Madame 

Monique Boniewski de l’Associa
on canadienne pour la santé 

mentale filiale de Québec ainsi que madame Francine Cyr de 

l’organisme Le Pavois, ont offert ceKe forma
on une fois à 6 

par
cipants pour les sensibiliser au développement du 

pouvoir d’agir. 

 

Forma
ons 

TÑÑÜxÇwÜxAAA 

Commentaire d’un par�cipant 
Forma�on extrêmement touchante et 

per�nente avec des exemples concrets, le tout 
étant parfaitement vulgarisé. 

Conférences suite... 

Conférences auprès des organismes  
Nous offrons des conférences sur mesure aux organismes qui en 
font la demande. Celles-ci sont adaptées aux besoins de leur 
clientèle et touchent différents sujets liés à la santé mentale 
comme l’es
me de soi, le stress, les 7 astuces pour être bien 
dans sa tête, etc. CeKe année, nous avons présenté 11  
conférences. (Annexe 8 : Conférences dans les organismes). 
 
Ces conférences nous permeKent de sensibiliser les personnes 
de divers milieux à l’importance d’une bonne santé mentale. 
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Diffusion d’informa
ons et publicités 

Page Facebook  
@ACSM – Associa�on canadienne pour la santé mentale – 
Filiale de Québec 
La page Facebook de l’Associa
on permet d’échanger avec 
notre communauté et de sensibiliser les gens à notre mission, 
à notre mandat et à nos valeurs. Nous y partageons des 
contenus abordant la santé mentale de façon préven
ve, 
éduca
ve et proac
ve. La page Facebook est surtout un 
moyen de communiquer de façon ciblée, claire et rapide des 
informa
ons sur la santé mentale, la programma
on de 
l’Associa
on ainsi que les ac
vités liées à la Semaine 
na
onale de la santé mentale. Elle permet de rejoindre une 
clientèle différente de nos membres et de nous faire 
connaitre du grand public. CeKe année, nous avons 
commencé à créer du contenu lié à une bonne santé mentale 
en intégrant des ar
cles, des images et des vidéos. 
Pendant la dernière année, il y a eu : 

• 1785 nouveaux abonnées à notre page, portant ce 
nombre à 3316 au 31 mars 2020, ce qui représente 
une augmenta
on de 391% par rapport à l’an dernier. 

• 83% de ces abonnés sont des femmes. 

• 31% des abonnés sont âgés entre 25 et 34 ans et 28% 
de 35 à 54 ans. 

• Augmenta
on de 1511 likes. 

• 6 272 vues du compte durant l’année. 

• L’un des contenus ayant suscité le plus de réac
on 
dans l’année est l’un de nos montages graphiques, où 
nous traduisons un dessin fait par un ar
ste, avec son 
accord et en référant le lien vers ses œuvres. Il y a eu 
3166 réac
ons et 89877 u
lisateurs aKeints. 

 
LinkedIn  
@ACSM filiale de Québec 
Le principal but de la page LinkedIn est de conserver une 
place sur le marché professionnel mondial. Ce média nous 
permet de garder contact avec les nombreuses organisa
ons 
reliées à la santé mentale, mais aussi de partager notre 
propre contenu pour qu’ils soient prévenus de nos nouvelles. 
Durant l’année 2019-2020, nous avons aKeint 638 rela
ons, 
soit 152 personnes de plus que l’an dernier. 
 

TwiCer  
@ACSM_QC 
La plateforme de TwiKer permet de faire connaitre 
l’associa
on à un rythme plus rapide.  Plusieurs organisa
ons 
et entreprises de la ville de Québec u
lisent ce réseau social 
pour partager leur actualité, dont l’Associa
on canadienne 
pour la santé mentale. Ainsi, le réseau que nous nous 
sommes créé retweete notre contenu et le partage sur leur 
réseau. CeKe année il y eu : 

• une vingtaine d’abonnement de plus, 

• de nombreux retweets et men
ons de la part des 
autres organismes. 

 
 
 
 

Instagram 

Nous avons lancé notre compte Instagram ceKe année. Le but 
était principalement d’aKeindre un public plus jeune, afin de 
promouvoir une bonne santé mentale parmi nos jeunes 
adultes et adolescent. Dans cet objec
f, nous avons 
développé des ententes avec plusieurs comptes ar
s
ques 
Instagram qui produisent du contenu posi
f sur la santé 
mentale. Nous avons obtenu leur accord afin de traduire ces 
images et les partager à notre communauté. Aussi, nous 
u
lisons ceKe plateforme afin de publiciser nos ac
vités et 
conférences. CeKe année, il y a eu: 

• 338 nouveaux abonnés 

• 75 publica
ons 

• 525 j’aime sur notre contenu 

 

InfoleCre 

Notre infoleKre mensuelle est distribuée aux membres de 
l’Associa
on. Dans celle-ci, nous incitons les gens à devenir 
membres de l’Associa
on pour obtenir du contenu exclusif et 
des informa
ons sur notre programma
on. CeKe infoleKre 
fait un retour sur les faits saillants et informe sur les ac
vités 
à venir. Elle offre également des pistes de réflexion sur les 
nouveaux développements en lien avec la santé mentale. Y 
sont présentées des actualités scien
fiques et des ini
a
ves 
innovantes provenant de partout dans le monde. CeKe 
année, nous sommes passés de 309 à 391 abonnés.   
 
Matériel promo�onnel 
Nous avons distribué : 
• Environ 1500 dépliants sur nos services qui incluent le 

Service d’écoute téléphonique, les conférences à venir 
dans l’année ainsi que les ateliers dans la région de 
Québec. 

• Dépliants sur nos groupes par courriel. 
• 1000 dépliants théma
ques lors de kiosques. 
• 50 affiches pour la Fêtes des voisins au travail 
• 50 affiches pour le Salon des organismes 

communautaires en santé mentale 
 
Nos principaux réseaux de distribu
on sont : 
• CSSS de la région de Québec 
• Entreprises, centres commerciaux et organismes 
• Kiosques, conférences et ateliers 
• Université Laval et cégeps 
• Centres communautaires 
• Directement à l’Associa
on, par demande 

téléphonique ou courriel de la popula
on en général. 
 
Kiosques 
Les kiosques sont un moyen privilégié d’accéder au public en 
nous déplaçant dans les milieux pour informer et sensibiliser 
à propos de la santé mentale. C’est également un moyen par 
lequel les milieux de travail et les milieux scolaires affichent 
leur sou
en aux personnes et leur ouverture à aborder la 
santé mentale. Nous y distribuons gratuitement de 
l’informa
on et des ou
ls concernant diverses 
probléma
ques et engageons la conversa
on sur la santé 
mentale. Nous adaptons chaque kiosque aux besoins 
spécifiques des milieux visités.  



 

Kiosques (suite…) 
Pour l’année 2019-2020, nous avons pu nous adresser à plus 
de 935 personnes lors de 21 kiosques aux endroits suivants : 

• Ministère des Finances, 5 mai 2019, 30 par
cipants 

• Ministère des Finances, 7 mai 2019, 30 par
cipants 

• Ministère des Finances (chemin Saint-Louis), 7 mai 
2019, 30 par
cipants 

• Ministère du Tourisme, 10 mai 2019, 30 personnes 

• Ministère de la jus
ce 8 mai 2019, 30 personnes 

• Académie St Louis, 11 mai 2019, 30 par
cipants 

• Domaine Maizeret, 3 septembre 2019, 30 par
cipants 

• Moulin des Jésuites, 19 septembre 2019, 100 
par
cipants 

• Cégep Limoilou, Campus Charlesbourg, 1 octobre, 40 
par
cipants 

• Cégep Limoilou, Campus Québec, 3 octobre 2019, 30 
par
cipants 

• Monastère des Augus
nes, 4 octobre 2019, 80 
par
cipants 

• CFP Wilbrod Berher, 10 octobre 2019, 10 par
cipants 

• Cégep Ste-Foy, 17 octobre 2019, 10 par
cipants 

• Salon des Aînés(es), 18 octobre 2019, 40 par
cipants 

• Ministère du Conseil exécu
f, 14 novembre 2019, 50 
par
cipants 

• Ministère du travail, 20 novembre 2019, 50 
par
cipants 

• Salon des organismes communautaires, 21 novembre 
2020, 175 par
cipants 

• Ministère pêches et océans, 28 janvier 2020, 50 
par
cipants 

• Cégep Limoilou, 29 janvier 2020, 60 par
cipants 

• Remparts de Québec, 26 février 2020, 15 par
cipants 

• Dooly’s Ste-Foy, 8 mars 2020, 15 par
cipants 
 
Autres moyens de diffusion 
Ces moyens de diffusion sont u
lisés pour partager nos 
nouvelles à travers les différents supports média
ques 
accessibles gratuitement. CeKe année, nous avons eu recours 
à la radio, à Internet, ou encore à des feuillets paroissiaux. 
Nous inves
ssons également dans la publicité sur les réseaux 
sociaux afin de maximiser le nombre de personnes que nos 
conférences et ateliers rejoignent.  
 

Entrevues avec divers médias 

• Radio Galilée 

• CKRL 89,1 

• Charlesbourg Express 
 

 

Publicité 

• CKRL 89,1 

• Feuillets paroissiaux 

• Radio Galilée 

• Journal local de Québec inc. 

• Charlesbourg Express 

• Site Internet bibliothèque Monique-Corriveau 

• Site internet de la Ville de Québec 
 
Affichages 

• Quoi faire à Québec 

• Babillard virtuel Centraide 

• Babillard virtuel de la Chambre de commerce de 
Québec 

• EnventBrite 

• Québec Municipal 

• Bibliothèque Monique-Corriveau 

• Divers CLSC 

• Divers centres communautaires 

• Divers organismes communautaires 
 
Bulle�n de liaison « Le Saisonnier » 
Nous avons distribué trois numéros du Saisonnier à plus de 
600 exemplaires au total et les commentaires reçus sont 
toujours posi
fs. Soulignons l’excellent travail réalisé par les 
employés et nous pouvons toujours compter sur monsieur 
Réjean Beaudin pour son imagina
on débordante dans 
l’écriture du texte central de chacun de nos bulle
ns. 
 
Page Facebook LE TRAIT D’UNION 
La page Facebook LE TRAIT D’UNION a pour objec
f de créer 
un espace où les bénévoles se sentent chez eux et peuvent 
publier des ar
cles touchant de près ou de loin la santé 
mentale. Ils peuvent également faire part de leurs 
découvertes tant en ma
ère de lectures, de films ou 
d’ac
vités. 
 
Site Internet 
www.acsmquebec.org 
CeKe année, nous comptabilisons plus de 43 530 visites sur 
notre site pour consulter, entre autres, les horaires de nos 
ac
vités comme les conférences et les ateliers 
psychoéduca
fs ainsi que la programma
on de la Semaine 
na
onale de la santé mentale.  
 

Journée de l’écoute 
CeKe journée, qui est une ini
a
ve de l’Associa
on des 
Centres d’Écoute Téléphoniques du Québec (ACETDQ), en est 
à sa deuxième édi
on. Son but est de promouvoir 
l’importance de l’écoute au quo
dien ainsi que de faire 
connaître les centres d’écoute du réseau. Sous la réalisa
on 
de Lucie Clabaut et Marlène Duchesne, l’Associa
on y a 
par
cipé en créant une vidéo qui nous montre à qui 
s’adressent les centres d’écoutes téléphonique. 

Diffusion d’informa
ons et publicités 
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Ligne d’écoute téléphonique 
Le service d’écoute téléphonique s’adresse aux personnes 
vivant une période difficile, de la solitude ou de la détresse 
psychologique. Il s’adresse également aux proches qui 
aimeraient recevoir du soutien par une écoute bienveillante 
et confidentielle.  
 
Comment devient-on écoutant à la ligne d’écoute ? 
Les étapes pour devenir bénévole au service d’écoute sont les 
suivantes :  
1) une entrevue de sélection,  
2) formation théorique préparatoire (12 heures),  
3) formation pratique (huit heures)  
 
Les bénévoles sont invités au cours de l’année à par
ciper de 
façon volontaire à la programma
on qui propose une 
diversité d’ac
vités de ressourcement ainsi que des 
forma
ons con
nues. CeKe année, 54 personnes ont été 
formées et ont contribué par la suite au service d’écoute en 
offrant de leur temps tout au cours de l’année pour un total 
de 2170 heures d’écoute. Grâce au réseau des centres  
d’écoute dont nous faisons par
e, nous avons pu offrir le 
service 24 heures par jour, sept jours par semaine et nous 
espérons grandement pouvoir poursuivre dans ceKe voie 
pour la prochaine année. Le service d’écoute téléphonique 
est assuré par des bénévoles formés par l’organisme. Le total 
des appels traités pour l’année 2019-2020 est 4546 appels 
soit une augmenta
on de près de 1500 appels de plus que 
l’an dernier; voilà qui démontre l’importance du service 
d’écoute. (Annexe 10 : Sta�s�ques concernant les appels 
reçus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos bénévoles ont la possibilité de recevoir au cours de 
l’année, des forma
ons con
nues : 
 
 
 
 
 
 
  
La soirée pizza-témoignage est très appréciée par les 
bénévoles. En effet, c’est l’ac
vité qui donne le coup d’envoi 
à la rentrée en septembre avec de la pizza à volonté, le tout 
agrémenté d’invités qui viennent témoigner sur diverses 
histoires de vie. À ceKe soirée, nous avons pu entendre parler 

de tout ce que cela implique de vivre avec trouble obsessif 
compulsif. Le conjoint de notre invitée était également 
présent afin de livrer son vécu en tant que proche. Nous 
avons entendu un touchant témoignage relié à la violence 
conjugale avec tous les impacts associés à ceKe réalité. 
Finalement pour clore la soirée, le thème de la dépendance 
au jeu et  à l’alcool a également été abordé. Nul besoin de 
vous dire que les bénévoles sont repar
s riches de ces 
témoignages remplis de générosité et d’humanité. 

La forma
on des entendeurs de voix, créée par la ressource 
Inter-sec
on, est offerte à tous nouveaux bénévoles qui 
désirent faire de l’écoute. CeKe forma
on en ligne a pour but 
de sensibiliser les bénévoles à la réalité des personnes qui 
vivent avec le fait d’entendre des voix. (voir le tableau ci-
dessous)  

Supervision de stagiaires 
Depuis plusieurs années nous recevons des stagiaires à 
l’Associa
on et ceux-ci ont la possibilité d’apprendre 
énormément en étant jumelés au service d’écoute plus 
par
culièrement. 
 
Durant les quelques semaines où ils sont parmi nous, ceux-ci 
peuvent notamment développer leurs compétences à divers 
niveaux tels que : faire de l’écoute téléphonique, offrir du 
sou
en aux bénévoles, coanimer la forma
on à l’écoute 
téléphonique, expérimenter la ges
on des bénévoles et la 
ges
on des horaires etc. Le stagiaire est supervisé par la 
responsable du service d’écoute et notre organisme se veut 
un milieu de stage où les appren
ssages sont riches et 
diversifiés. 
 

Notre ligne d’écoute téléphonique 

18 

Forma�on des nouveaux bénévoles 
Nombre de 
personnes 

Avril 2019 8 

Mai 2019 5 

Septembre 2019 12 

Novembre 2019 14 

Janvier 2020 15 

Forma�ons 
Nombres de 
bénévoles 

Soirée pizza témoignage 18 

Forma
ons con
nues Entendeurs de voix 29 



 

Catégories d’appel 
Pourcentage  
2018-2019 

Écoute/Support 83% 

Raccrochage 13.65% 

Demande d’informa
ons 1.85% 

Erreur de numéro 1.44% 

Que savons- nous des appelants? 
Avec le réseau et les appels provenant de divers endroits dans 
la province de Québec, le profil des appelants a changé.  Les 
années précédentes, nos appelants étaient majoritairement 
des hommes.  CeKe année le profil est presque similaire avec 
46% de femmes et 42% d’hommes. La majorité des appelants 
vivent de la solitude et ce, dans 65% des situa
ons (Annexe 
11 : Les appelants). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientations et références 

Avec le réseau, nous avons augmenté considérablement nos 
références partout en région mais nous poursuivons toujours 
notre tâche d’orienter les personnes de la Ville de Québec 
vers les organismes communautaires du milieu qui peuvent 
aider énormément et dont les services sont beaucoup plus 
spécifiques (Annexe 12 : Orienta�ons et références). 
 
L’ACETDQ (L’Association des centres d’écoute téléphonique 
du Québec) 
Nous sommes membres de cette association depuis plusieurs 
années et participons activement aux rencontres et à divers 
comités. L’ACTEDQ coordonne plusieurs projets : 

• Le Réseau 
Faire par
e du réseau est une opportunité qui comporte 
plusieurs aspects posi
fs  pour le service d’écoute. En 
contrepar
e, cela amène également son lot de travail 
supplémentaire afin d’assurer la réussite d’un tel projet. Ainsi 
de nombreuses réunions de concerta
on entre les divers 
centres impliqués se sont ajoutées à l’agenda de la 
responsable de la ligne d’écoute. Des par
cipa
ons 
sporadiques à des  comités dans le but de maximiser le 
fonc
onnement du réseau ainsi que la mise en place de 
procédures visant à assurer la qualité du service à la ligne 
d’écoute.  
 
L’arrivée soudaine de la COVID-19 en mars 2020 est venue 
meKre au défi la force de ce réseau et les retombées se 
feront sen
r tout au cours de la prochaine année 

Notre ligne d’écoute téléphonique...suite 

19 



 

Semaine na
onale de la santé mentale 
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L’Associa
on canadienne pour la santé mentale a eu pour thème #ParlerHautEtFort pour démys�fier la santé mentale pour leur 68e 

Semaine de la santé mentale. 

 

Durant ceKe Semaine, un comité regroupant plusieurs organismes de la ville s’est formé pour organiser la Semaine na
onale de la 

santé mentale. Un dépliant a été créé pour promouvoir les différentes ac
vités gratuites qui ont été offertes durant la Semaine. Le 

recours à des moyens culturels a permis de parler de santé mentale sous plusieurs supports. Conférences, vernissage, dîner 

convivial étaient donc au programme lors des ac
vités. 

 

La programma
on a été distribuée à 3750 exemplaires et proposait 18 ac
vités organisées en collabora
on avec 17 organismes 

différents. Nous avons recensé 832 par
cipants présents à ces évènements durant la Semaine na
onale de la santé mentale. 

 

La Semaine na
onale de la santé mentale 2019 a été un succès grâce à toutes ces collabora
ons. ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 
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CeKe année, Le Mouvement Santé Mentale Québec a lancé sa campagne sous le thème Découvrir c’est voir autrement qui fait 

par
e des 7 astuces pour se recharger. 

 

Nous nous sommes servis de ce thème pour faire la créa
on d’un jeu de cartes qui permet aux gens et leur entourage de mieux se 

connaître et nous avons fait 625 envois promo
onnels du matériel à différents partenaires, organismes et entreprises du milieu. 

 

 

Tous ensemble pour une bonne santé mentale ! 

Campagne annuelle de promo
on de la santé mentale 



 

Fête des voisins au travail* 
Pourquoi une Fête des voisins au travail? Pour… 

• Améliorer la qualité de vie au travail en ayant du plaisir 

• Développer le sou
en social et la confiance 

• Cul
ver le sen
ment d’appartenance au travail 

• Mieux connaître les collègues que l’on croise 
 
Pourquoi le monde du travail? Parce que… 

• Les problèmes de santé mentale représentent actuellement l’une des plus importantes causes d’absence au travail 

• De nombreuses recherches reconnaissent le sou
en social au travail comme un élément de protec
on du bien-être 
psychologique 

• Au travail, comme dans les autres sphères de notre vie, on a besoin d’être aidé, écouté, reconnu 

• Pour y arriver, nous avons besoin de temps pour nous rencontrer, nouer des liens de solidarité et nous amuser 
 

*MSMQ fetedesvoisinsautravail.com 

 

Fête des voisins au travail de Québec 

Jeudi, le 19 septembre 2019, a eu lieu la tradi
onnelle Fête des voisins au travail au Moulin des Jésuites, organisée par l’Associa
on 
canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Encore une fois, l’éplucheKe de blé d’Inde a été offerte à la popula
on des 
travailleurs de Charlesbourg et une cinquantaine de personnes étaient présentes. 
 
CeKe année, l’anima
on était au rendez-vous. Mar
n Bouchard a encore une fois répondu présent pour nous faire sourire par ses 
caricatures ainsi que le photographe Guy Morel qui nous a proposé ses services de photobooth.  Nous avons aussi proposé des 
ac
vités diversifiées aux personnes présentes. 
 
Les pompiers de la caserne 8 ainsi que les policiers de la ville de Québec sont venus parler de leur implica
on à travers la 
communauté. L’organisme du Cercle Polaire a également tenu un kiosque et a eu l‘occasion de présenter ses services. Une 
centaine de personnes sont venues profiter de la nourriture et de la bonne ambiance de ceKe journée. 
 
Grâce à nos collaborateurs de la Fête des voisins au travail : IGA Coop Charlesbourg, le Tigre Géant, Desjardins Charlesbourg, Canac 
Charlesbourg et la Ferme Gaudreau, l’Associa
on canadienne pour la santé mentale filiale de Québec a réussi à faire de cet 
événement un succès. 
 
Nous remercions encore une fois nos partenaires ainsi que nos invités pour leur par
cipa
on. 
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Fête des voisins au travail 

Ac
vité de financement 

L’ac
vité de financement qui était planifiée pour 2020 a été annulée à cause de la COVID et du confinement qui s’est ensuivi.  
L’évènement devait être présenté sous forme d’un cocktail et conférence avec le lieutenant-général monsieur Roméo Dallaire qui 
nous proposait la conférence « Nos blessés cachés, qui sont-ils ? » 
  
Nous voulons souligner l’implica
on du comité de financement  ainsi que plusieurs commanditaires dont LaScène Lebourgneuf, 
GLS Produc
on, l’imprimerie Raymond Simard, So-Cho, Cosmos, Première moisson, Énergie Cardio et Masseo. Nous tenons à les 
remercier de leur collabora
on et sachez que l’événement est par
e remise. 



 

Salon des organismes communautaires 
2019 
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2019-2020 restera gravé dans notre mémoire avec l’arrivée de la COVID-19 et ses répercussions sur notre façon de travailler. Ces 
nouvelles manières de répondre à notre mission seront mises en place durant l’année 2020-2021, spécifiquement en termes 
d’u
lisa
on du web et de la virtualisa
on des services.  Cependant, il est important de se remémorer tout ce qui a été accompli 
précédemment à ceKe pandémie et c’est ce que permet de constater ce rapport annuel. 

Conclusion 

Le Salon des organismes communautaires en santé mentale  
 
La deuxième édi
on du Salon des organismes communautaires s’est tenue au centre commercial Fleur de Lys, dans l’espace 

Desjardins, le 21 novembre 2019 de 11h à 21h. La loca
on des locaux nous a été généreusement offerte par le centre commercial 

Fleur de Lys. Plus de 300 personnes ont par
cipé à l’événement.  L’année précédente, nous avions réuni 300 étudiants et plus de 

100 personnes de la communauté. 

Sur place, les 24 organismes communautaires suivants sont venus présenter les services offerts dans le domaine de la santé 
mentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous avons offert quelques ac
vités comme une ini
a
on au yoga, animée par Geneviève Therrien.  Il y a eu une séance de 
médita
on du Centre de pra
que de la pleine conscience animée par Michel Landry. Nous avons pu assister à une performance de 
Jimmy Thériault avec ses bols 
bétains. Enfin, Claudine Paquet a organisé une ini
a
on au Qi gong ainsi qu’une conférence ayant 
pour thème la santé mentale parentale. 
 
L’événement était interac
f, convivial, et a suscité beaucoup d’intérêt de la part de nos par
cipants. Nous avons même reçu des 
demandes de nos partenaires pour renouveler l’expérience l’an prochain.  
 
Merci aux commanditaires suivants pour leurs prix de présence : 
Éléganza 
Bou
que au poil 
Chaussure Pop 
David’s Tea qui a distribué du thé gratuitement aux exposants tout au long de la journée. 
 
Merci aussi aux 24 organismes qui ont fait de cet évènement un succès ! 

AGIR 
APUR 
L'Amarrage 
Centre de jour Feu Vert 
Centre de parrainage civique 
Centre de préven
on du suicide 
Centre Social de la Croix-Blanche 
Croissance Travail 
Demi-Lune - Centre de nuit  
ÉquiTravail 
La Maison L'Éclaircie 
Le Rucher 

Le Verger 
L'équilibre 
L'Odyssée Bleu 
Tel-Aide Québec 
Maison de la Famille de Charlesbourg 
Auto-Psy 
Horizon nouveau 
Maison de la famille de Québec 
Parent-Espoir 
Centre de la famille de Valcar
er 
Service TDAH + 
Les merveilleuses têtes heureuses 



 

La COVID-19 et ses impacts sur  
l’Associa
on canadienne pour la santé mentale filiale de Québec 
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Les deux dernières semaines de notre année financière 2019-20 ont été perturbées par le confinement 
général de la popula
on québécoise en réponse à la propaga
on du virus de la COVID-19. Nous avons donc 
dû nous adapter rapidement aux pertes et changements causés dans notre travail. 

 

La première étape fut de passer au télétravail pour les employés et de réaménager le service d’écoute afin 
que de nombreux bénévoles puissent répondre de leur domicile, minimisant ainsi le nombre d’écoutants sur 
place à un par jour. Par la suite, nous avons vu nos ac
vités de groupe (Forma
on de premiers soins en santé 
mentale, ateliers psychoéduca
fs) être annulées, reportées ou virtualisées. Nous avons aussi choisi de créer 
des cafés-rencontres virtuels pour briser l’isolement et faire face à l’anxiété que crée la situa
on dans la 
popula
on.  Nous avons décidé de reporter à l’automne tous les ateliers psychoéduca
fs offerts en 
personne.  Cependant, compte tenu de la situa
on, nous avons pris la décision de con
nuer de suivre nos 
par
cipants du groupe sur la dépression de façon virtuelle et de leur offrir un plus grand nombre de 
rencontres. En ce qui concerne les communica
ons, nous avons décidé d’augmenter notre présence sur les 
réseaux sociaux, d’envoyer plus d’infoleKres à nos membres et de créer un blogue. 

 

Pour arriver à instaurer tous ces changements dans un contexte de télétravail, nous avons augmenté le 
rythme de nos rencontres d’équipe et de nos rencontres avec notre conseil d’administra
on, nous avons 
aussi ajouté des rencontres hebdomadaires avec nos animateurs des café-rencontres.  Finalement, toute 
ceKe réorganisa
on a eu un impact financier sur l’ACSM dont l’annula
on de notre conférence-bénéfice 
annuelle, l’augmenta
on de certains coûts reliés à notre fonc
onnement et à l’élabora
on de nouvelles 
façons de faire. Nous sommes donc par
s à la recherche de financement pour nous soutenir dans ces temps 
incertains. 

 

L’abou
ssement de tout ce travail sera principalement réalisé en mai et juin 2020 et vous pourrez constater 
celui-ci dans notre prochain rapport annuel. 

 



 

Annexes 



 

Tableau des réunions du conseil d’administra�on 

Annexe 1 

Rencontres du CA Dates 

342e réunion 27 mai 2019 

343e réunion 17 juin 2019 

344e réunion 27 juin 2019 

345e réunion 11 septembre 2019 

346e réunion 28 octobre 2019 

347e réunion 9 décembre 2019 

348e réunion 27 janvier 2020 

349e réunion 16 mars 2020 

350e réunion 20 mars 2020  
en visioconférence 

Annexe 3 
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• Centre de crise de Québec 

• Centre de jour Feu Vert 

• Centre Durocher 

• Centre de Parrainage Civique du 

Québec 

• Demi-Lune 

• L’Équilibre 

• ÉquiTravail 

• Jeffery Hale Community Partners 

• L’Arc-en-Ciel 

• L’Archipel d’Entraide 

• L’Amarrage 

• Le Verger 

 

• Maison de la famille de Québec 

• Maison Marie-Frédéric 

• O.S.M.O.S.E 

• Alliance des groupes d’interven
on pour le 

rétablissement en santé mentale (AGIR) 

• Associa
on canadienne pour la santé mentale Bureau 

Na
onal (ACSM Na
onal) 

• Associa
on canadienne pour la santé mentale—

Division du Québec et filiale de Montréal 

• Associa
on des centres d’écoute téléphonique du 

Québec (ACETDQ) 

• Associa
on québécoise de réadapta
on psychosociale 

(AQRP) 

• CKRL 

• Centraide Québec Chaudière-Appalaches 

• Centre d’ac
on bénévole de Québec (CABQ) 

• Centre d’aide et d’ac
on bénévole du Contrefort 

• Chambre de commerce et d’industrie de Québec 

• Corpora
on de développement communautaire du 

Grand Charlesbourg 

• Corpora
on de développement économique 

communautaire (CDEC de Québec) 

• Mouvement santé mentale Québec 

• Regroupement des organismes communautaires 

région 03 (ROC03) 

• Regroupement Loisir Québec 

Organismes membres 

Annexe 2 

Regroupements et memberships 



 

Ateliers psychoéduca�fs gratuits 
 

Apprivoiser sa solitude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le développement de l’es�me de soi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gérer son stress, c’est gagnant ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 

Endroit Anima�on Session Nombre de 
par�cipants 

Centre Mgr Marcoux 
Catherine Cliche  
Michel Bertrand 

Printemps 2019 9 

Maison de la famille de 
Charlesbourg 

Michel Bertrand Automne 2019 7 

Centre Durocher 
Michel Bertrand 

Marie-Eve Groleau 
Hiver 2019 9 

   Total : 25 

Endroit Anima�on Session Nombre de 
par�cipants 

Centre communautaire La Cavée 
Marianne Corneau 
Marie Lafontaine 

Printemps 2019 9 

Centre Durocher Marlène Duchesne Automne 2019 16 

Maison de la famille St-Ambroise Arielle Girard-Bouchard Automne 2019 10 

Centre Mgr Marcoux 
Arielle Girard-Bouchard 

Karine Asselin 
Hiver 2020 8 

      Total :  43 

Endroit Anima�on Session Nombre de 
par�cipants 

Maison de la famille Louis-Hébert Arielle Girard-Bouchard Printemps 2019 5 

Centre Mgr Marcoux Catherine Cliche Automne 2019 14 

Sherpa 
Catherine Cliche 
Fanny Harnois 

Hiver 2020 12 

     Total :  31 
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Ateliers psychoéduca�fs sur mesure aux organismes 
 
 

Gérer son stress, c’est gagnant 

 

 

 

 

 

Vivre sa vie pleinement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoges�on de la dépression J’AVANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre total de par�cipants incluant l’atelier offert à Mères et Monde est de : 176 

Annexe 4 suite... 

Endroit Anima�on Session Nombre de 
par�cipants 

Centre Jeffery-Hale Monique Boniewski Hiver 2020 13 

      Total :  29 

Centre Jacques-Car
er 
Offert avec le programme SunLife 

Marlène Duchesne Automne 2019 9 

Centre de la famille de Valcar
er Marlène Duchesne Printemps 2019 7 

Endroit Anima�on Session Nombre de 
par�cipants 

Maison de la famille de 
Charlesbourg 

Monique Boniewski 
Marlène Duchesne 

Hiver /
printemps 2020 

15 

    Total : 15 

28 

Endroit Anima�on Session Nombre de 
par�cipants 

Maison Painchaud 
Marlène Duchesne 

Arielle Girard-Bouchard 
Hiver 2020 13 

    Total : 13 



 

Profil sociodémographique des personnes qui ont par�cipé aux ateliers 

Annexe 5 

Sexe Pourcentage 

Femmes 71.13% 

Hommes 28.87% 

Indéterminé 0% 

Âge Pourcentage 

18 à 35 ans 24.21% 

36 à 50 ans 22.11% 

51 à 65 ans 34.74% 

66 ans et plus 18.94% 

Indéterminé 0% 

Occupa�on Pourcentage 

Occupe un emploi rémunéré 42.71% 

Tient la maison 1.04% 

Est aux études 10.42% 

Retraité (e) 27.08% 

Sécurité du revenu 9.38% 

Assurance-emploi 1.04% 

Autres 8.33% 

Indéterminé 0% 

Revenu Pourcentage 

0 à 10 000$ par année 9.52% 

10 001 à 20 000$  par année 27.38% 

20 001 à 30 000$ par année 13.10% 

30 001 à 40 000$ par année 9.52% 

40 001 à 50 000 par année 13.10% 

50 001 et plus par année 27.38% 

Indéterminé 0% 

Profil familial Pourcentage 

Personne vivant seule 62.5% 

Monoparental 7.29% 

Couple sans enfant 15.63% 

Couple avec enfant(s) 8.33% 

Autres 6.25% 

Indéterminé 0% 

Scolarité Pourcentage 

Primaire 4.12% 

Secondaire 23.72% 

École technique/de mé
er 15.46% 

Collège/Cégep 24.75% 

Université 28.86% 

Indéterminé 3.09% 
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Annexe 6 

 

Degré de sa�sfac�on par rapport aux rencontres  
(Prenez note que ce ne sont pas tous les par�cipants qui ont répondu aux évalua�ons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprivoiser sa solitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement de l’es�me de soi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérer son stress, c’est gagnant ! 

Rencontre 1-2-3 

28 par�cipants 

Rencontres 4-5-6 

17 par�cipants 

Rencontres 7-8-9 

11 par�cipants 

Évalua�on globale 

19 par�cipants 

78% 81% 79% 79% 

Rencontre 1-2-3 

51 par�cipants 

Rencontres 4-5 

37 par�cipants 

Évalua�on globale 

36 par�cipants 

85% 90% 90% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

Exemple d’échelle de degrés de sa
sfac
on par rapport aux rencontres 

Aucunement sa
sfait                                                                Extrêmement sa
sfait 

Rencontre 1-2-3 

24 par�cipants 

Rencontres 4-5 

17 par�cipants 

83% 90% 



 

Conférences publiques Les P’�ts Bonheurs Naturmania 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre total de personnes ayant assisté aux conférences publiques : 398 
 
 

 
 
 

 
Conférences dans les organismes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre total de personnes ayant assisté aux conférences dans les organismes : 295 

Annexe 7 

Conférences Conférenciers (ères) Date Par�cipants 

Découvrir la réalité des membres de l’entourage, 

c’est voir la maladie mentale autrement 
Fonda
on CERVO 7 mai 2019 70 

Le numérique au prisme de l’épanouissement, du 

bien-être et de l’autonomie 
Charles-Antoine Barbeau-Meunier 1er octobre 2019 25 

Les deuils en contexte de la maladie d’Alzheimer : Le 

jour de la marmoKe  
Marianne Chamberland 3 novembre 2019 24 

Découvrir un temps des Fêtes autrement  Marlène Duchesne 3 décembre 2019 28 

Le trouble du stress post-trauma
que Audrey Gauthier 15 janvier 2020 72 

La tête en haut, conscience de soi dans 

l’environnement  
Hélène Bellemare 4 février 2020 70 

Accompagner un proche aKeint d’une maladie 

mentale, dans la résilience, ça s’apprend !  
Suzanne Péloquin 3 mars 2020 55 

Le trouble du stress post-trauma
que Audrey Gauthier 2 avril 2019 54 
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Conférences Conférencières Date Organismes Par�cipants 

Es
me de soi Marlène Duchesne 10 mai 2019 Centre Étape 15 

7 astuces pour être bien dans sa tête Monique Boniewski 29 mai 2019 Assemblée Na
onale du Québec 20 

10 trucs pour prendre soin de sa santé 
mentale 

Marlène Duchesne 11 juin 2019 Le Pavois de LoreKeville 10 

Apprivoiser sa solitude Monique Boniewski 15 oct. 2019 Entraide du Faubourg 8 

Agir, c’est donner du sens à sa vie Monique Boniewski 27 oct. 2019 L’Arc-en-ciel 14 

L’art de développer le plaisir et le 
bonheur 

Monique Boniewski 24 nov. 2019 L’Arc-en-ciel 22 

7 astuces pour être bien dans sa tête Monique Boniewski 28 janv. 2020 Pêches et Océans Canada 100 

Ressen
r Monique Boniewski 2 février 2020 L’Arc-en-ciel 10 

7 astuces pour être bien dans sa tête Marlène Duchesne 11 février 2020 Maison des jeunes Îles d’Orléans 6 

Gérer son stress Monique Boniewski 29 février 2020 
Centre des femmes de la  

Basse-Ville 
10 

7 astuces pour être bien dans sa tête Monique Boniewski 25 février 2020 
Emploi et développement social 

Canada 
80 

Annexe 8 
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Organisme/Entreprise Anima�on Session Nombre de 
par�cipants 

PSSM 
Loisirs Duberger Les Saules 

Monique Boniewski Mars 2020 20 

      Total : 118 

PSSM 
ACSM filiale de Québec 

Monique Boniewski Avril 2010 16 

PSSM Adultes/Ados 
Université Laval 

Marlène Duchesne Février 2020 19 

PSSM 
Garde Cô
ère 

Monique Boniewski Juin 2019 9 

PSSM 
Ressources Naturelles Canada 

Monique Boniewski Septembre 2019 12 

PSSM 
Ressources Naturelles Canada 

Monique Boniewski Décembre 2019 15 

PSSM Adultes/Ados 
ACSM filiale de Québec 

Marlène Duchesne Octobre 2019 9 

PSSM Adultes/Ados 
Université Laval 

Marlène Duchesne Février 2020 18 

Annexe 9 

Forma�ons Premiers soins en santé mentale et 
Premiers soins en santé mentale pour adultes interagissant avec des jeunes 

Nombre total de par�cipants incluant le Développement du pouvoir d’agir : 124 
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Pourcentage des appels selon le sexe 2018-2019 2019-2020 

Femmes 46.42% 36.10% 

Hommes 42.28% 45.90% 

Indéterminé 11.3% 18% 

Types de probléma�ques Pourcentage des 
appels 

Types de probléma�ques Pourcentage des 
appels 

Comportement déviant 0.80% Pauvreté 0.66% 

Crise psychosociale 0.85% Pertes 0.15% 

Dépendance 1.20% Problème physique 3% 

Deuil 0.40% Problème santé mentale 3.15% 

Diagnos
c santé mentale 3.96% Problème juridique 0.35% 

Difficulté financière 1.10% Problème rela
onnel 6.88% 

Difficulté reliée à l’emploi 0.80% Problème sexuel 1.01% 

Difficulté scolaire 0% Religion 0.80% 

Idées homicidaires 0% Solitude/Isolement 65% 

Idées suicidaires 0.70% Stress 4.52% 

Jeux compulsifs 0.10% Violence 0.60% 

Orienta
on sexuelle 0.35%   

Entendeurs de voix 1.10% Remise en ques
on 2.52% 

 

 
Les appelants 

Que savons-nous des appelants ? 
 
 
 
 
 

Pour quelles raisons les gens nous appellent-ils ? 

Annexe 11 

Mois Nombre d’appels 

2018-2019 

Nombre d’appels 

2019-2020 

Nombre de 

minutes 2018-2019 

Nombre de 

minutes 2019-2020 

Avril 264 248 5280 4960 

Mai 281 285 5620 5700 

Juin 166 226 3320 4520 

Juillet 181 316 3620 6320 

Août 138 271 2760 5420 

Septembre 253 328 5060 6560 

Octobre 254 609 5080 12180 

Novembre 287 622 5740 12440 

Décembre 175 410 3500 8200 

Janvier 339 417 6780 8340 

Février 406 484 8120 9680 

Mars 321 330 6420 6600 

Total 3065 4546 61280 90920 

Sta�s�ques concernant les appels reçus 

du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

Annexe 10 



 

Programma�on de la Semaine na�onale de la santé mentale 2019 

Annexe 13 
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Type d’ac�vités Titres Organismes et partenaires 
Nombre de 
par�cipants 

Vernissage 
Vernissage de l’exposi
on de peinture et 

lancement de la SNSM 
Centre social de la croix blanche 134 

Ac
vités 
À la découverte de trucs et astuces pour prendre 
soin de soi lorsque nous aidons un proche aKeint 

d’un trouble de santé mentale 
Le Cercle Polaire Annulé 

Conférence 
Découvrir la réalité des membres de l’entourage, 

c’est voir la maladie mentale autrement 
La Fonda
on CERVO 70 

Ac
vités 
Prendre le contrôle de ma vie, c’est découvrir qui 

je suis 
L’Équilibre 10 

Séance d’informa
on 
Accueillir la diversité sexuelle et de genre dans 

nos milieux de vie 
GRIS-Québec 2 

Atelier Se découvrir avec les yeux du cœur OSMOSE 10 

Atelier 
À la découverte d’une ac
vité ressourçante et 

diver
ssante : le POUND 
Centre de jour Feu Vert 20 

Dîner Diner convivial à l’Amarrage L’Amarrage 22 

Conférence Les difficultés du sommeil ! Centre des femmes de la Basse-Ville 2 

Expérience 
Voyager au centre de ma tête : parcours 

interac
f sensoriel au Verger 
Le Verger 35 

Ac
vités À chaque visage, une découverte Le Pavois 40 

Conférence Conférence Éduc-jeu et Sensi-jeu Centre CASA 25 

Ac
vité Cherche et Trouve! Croissance Travail 25 

Ac
vité Ludique Agir pour donner du sens en famille! 
ACSM Filiale de Québec en 

collabora
on avec la fête de la 
famille 

325 

Porte-Ouverte Randonnée de la Découverte Demi-Lune 30 

Ac
vités de loisir Prenons soin de notre santé mentale Le Pivot 23 

Atelier La résilience, source d’espoir Centre de jour l’Envol 26 

Conférence 
Ac
vité hors semaine 

Séance d’informa
on sur le sommeil et sur son 
importance pour votre santé mentale 

Jeffery Hale Community Partners 33 

  Total des par�cipants 832 

Orienta�ons et références 

Annexe 12 

211 
811 
Accorderie de Québec 
À cœur d’Homme 
BAIL 
Centre communautaire l’Ami
é 
Centre de crise de Québec 
Centre des femmes d’Aujourd’hui 

Centre des femmes de la Basse-Ville 
de Québec 
Centre des femmes aux 3A 
Centre Hibiscus 
Centre de préven
on du suicide 
Cercle Polaire 
Centre St-Pierre 
Communauté Solidaire 

Gai-Écoute 
Demi-Lune 
L’Archipel d’Entraide 
Le Pavois 
O.S.M.O.S.E 
Relais la Chaumine 
Violence info 
1-888... 




