La COVID-19 et ses impacts sur
l’Associaon canadienne pour la santé mentale ﬁliale de Québec
Répercussions de la pandémie sur notre organisaon :

La pandémie et les mesures qui en ont découlé ont eu un impact important sur l’organisaon du travail et la prestaon
des services à l’Associaon.

En ce qui concerne l’organisaon du travail, nous avons dû passer en mode télétravail. En conséquence, nous avons dû
nous rencontrer plus fréquemment aﬁn de rester en contact et communiquer eﬃcacement même si nous éons dans
des lieux diﬀérents. Plusieurs décisions ont dû être prises rapidement, ce qui a augmenté aussi la fréquence des
rencontres de conseil d’administraon. L’octroi de fonds spéciaux nous a permis d’engager un adjoint aux services pour
quelques mois aﬁn de soutenir les employés permanents dans leurs tâches. De plus, grâce à ce2e contribuon, nous
avons pu oﬀrir de nouvelles acvités et en virtualiser plusieurs autres. Chacun de ces ajouts et chacune de ces
adaptaons sont expliqués plus en détail à l’intérieur de ce rapport dans la secon qui leur est desnée.
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Mot de la présidente
Encore une année bien remplie qui se termine. Qui aurait cru que la pandémie Covid-19 serait encore dans les sujets de discussion?
Personne, ou du moins, personne ne l’espérait. Malgré cela, l’Associaon a su passer au travers de ce2e année diﬃcile pour tous.
Elle a su être d’un grand appui à la communauté par ses diverses acvités, ateliers et conférences réinventés pour la réalité que
nous vivons.
Pour ne nommer que quelques exemples, les cafés-rencontres virtuels, les TextoMoves, la conférence avec Kim Thuy oﬀerte
exclusivement aux membres, les ateliers maintenant oﬀerts virtuellement, l’Associaon a su être là quand ça comptait. D’ailleurs,
la santé mentale a été plus que jamais mise à l’épreuve pour toute la populaon durant ce2e période. La mission de l’Associaon
de prévenir la maladie mentale et de promouvoir la bonne santé mentale devenait alors une priorité et ce, même aux yeux des
gouvernements.
En souhaitant que l’année ﬁnancière 2021-2022 soit sur la voie d’un retour à la normale pour avoir des acvités également en
présenels, l’Associaon a toujours comme objecf de consolider ses acvités de conférences et d’ateliers ainsi que sa ligne
d’écoute, mais elle désire également oﬀrir des nouveautés.
Pour terminer, je ens à remercier encore et toujours et sinon encore plus sincèrement ce2e année, tous les employés, bénévoles,
animateurs, formateurs, membres, donateurs, bailleurs de fonds ainsi que les parcipants qui ont su s’adapter aux changements
imposés par la pandémie. Des tâches supplémentaires se sont ajoutés ce2e année et tous ont su relever les déﬁs en me2ant de
l’avant l’Associaon et ce, même si eux aussi, personnellement, vivaient l’angoisse, le stress et toutes les incertudes que
pouvaient causer la pandémie. Merci!

TÇÇ|x WxÅxÜá
Mot de la directrice
Le mot « santé mentale » est plus présent que jamais dans nos vies. La pandémie et ses impacts sur la vie des gens ont fragilisé la
santé mentale de plusieurs et ce pour diverses raisons. J’aime uliser l’image d’un nuage qui a ﬂo2é au-dessus de nos têtes toute
l’année. Elle permet de comprendre que nous avons tous vécu une situaon commune à notre manière; certains étaient bien
abrités alors que d’autres étaient à l’extérieur sans parapluie. Les eﬀets de ce2e pandémie ont été divers mais ils ont secoué notre
ﬁlet de sécurité interne en inﬂuençant nos facteurs de résilience et de risque à la santé mentale. La solitude, l’incertude, la peur
de la maladie, la perte d’emploi ou le surplus de travail ont bousculé la vie des gens. La santé mentale est alors devenue un sujet
de l’heure et c’est une bonne chose ! Ce2e préoccupaon sociale a donné naissance à certains fonds qui en retour nous ont
permis de développer des services et d’adapter nos services réguliers. Elle a ouvert l’œil de plusieurs sur une priorité de société
qu’on ne peut plus ignorer. Je souhaite que ce2e prise de conscience se perpétue dans les années futures aﬁn que nous
développions des poliques de promoon et de prévenon en santé mentale qui perme2ront à notre populaon d’être mieux
équipée psychiquement pour faire face à des moments diﬃciles comme ceux que nous avons vécus avec la pandémie.

Je vous invite à lire avec a2enon notre rapport annuel 2020-21 où vous retrouverez toutes nos acons aﬁn de concréser notre
mission. Je crois que nous sommes sors gagnants, mieux équipés avec un renouveau et de nouvelles praques qui s’ajouteront
maintenant à notre oﬀre régulière. C’est grâce à la ﬂexibilité, l’adaptabilité et la créavité de notre équipe constuée de notre
conseil d’administraon, de nos employés, de nos bénévoles et de nos partenaires que nous avons pu répondre aux besoins de la
populaon et connuer notre travail de promoon et de prévenon en santé mentale. Je les remercie de tout cœur de leur
implicaon et de leur travail.

`ÉÇ|Öâx UÉÇ|xãá~|
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Notre organisme
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 acvités de souen auprès de toute la
populaon.
Nos valeurs
La jusce sociale.
La responsabilité individuelle et collecve.
L’accès à des ressources et à un souen adéquat.
L’autonomie.
L’intégraon maximale à la collecvité.
Nos principes directeurs
Aider les personnes, les groupes et les collecvités à
maintenir, améliorer leur santé mentale et exercer un
meilleur contrôle sur leur vie.
Faire la promoon des droits des individus et des collecvités
en regard de la santé mentale par une acon cohérente,
connue, concertée et mulsectorielle.
Impliquer les réseaux de la santé, de l’éducaon ainsi que le
monde polique, économique et municipal.
Être un agent de changement pour l’amélioraon de la
qualité de vie des personnes dans leur environnement.

Conférences
•
Conférences grand public « Les P’ts Bonheurs
Naturmania », oﬀertes gratuitement
•
Conférences en organisaon
Formaons
•
Premiers soins en santé mentale
•
Premiers soins en santé mentale pour adultes
interagissant avec des jeunes
•
Écoute acve
•
Formaons ponctuelles
•
Développement du pouvoir d’agir
Ligne d’écoute téléphonique
•
Service conﬁdenel d’écoute téléphonique
Textomove
•
Service d’envoi de message quodien
La diﬀusion d’informaons
•
Kiosques
•
Réponses téléphoniques
•
Dépliants
•
Entrevues radiophoniques
•
Distribuon du matériel de la Semaine naonale de la
santé mentale
•
Réseaux sociaux
Campagne annuelle de promoon de la santé mentale
•
Parciper à la créaon du matériel promoonnel
•
Journée de la santé mentale dans les cégeps
Semaine naonale de la santé mentale à Québec
•
Acvités en collaboraon avec des organismes de la
région

Nos moyens d’ac on
Ateliers psychoéducafs thémaques oﬀerts gratuitement et
sur mesure auprès des organismes
•
Gérer son stress, c’est gagnant
•
Apprivoiser sa solitude
•
Le développement de l’esme de soi
•
Autogeson de la dépression J’AVANCE
•
Autogeson de l’anxiété J’AVANCE
•
Vivre sa vie pleinement

Parcipaon aux regroupements
Nos membres, nos bénévoles, nos par cipants aux ac vités
et nos travailleurs
Nos projets

1963
Fondaon de l’Associaon canadienne pour
la santé mentale, Filiale de Québec

Il était une fois...

1960

1963 A 1969
Favoriser le bien-être du paent à
l’hôpital psychiatrique
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Administraon et geson
Membership 2020-2021
138 membres individuels et 10 membres organismes (Annexe 1 :
Organismes membres).
Assemblée générale annuelle
Étant donné la situaon de crise sanitaire, nous avons présenté
notre Assemblée générale annuelle en visioconférence le 22
octobre 2020. Il y avait 26 personnes dont 14 membres de
l’Associaon.

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.

Les gens qui y travaillent
Le personnel permanent
Directrice générale
Monique Boniewski

Arielle Girard-Bouchard
Fanny Harnois
Karel Marchand
Caterine Robillard
Stéphanie Simard
Kelly-Anne Sourdif (en stage)

Adjointe administrave
Katy Labrie
Responsable du Service d’écoute
Marlène Duchesne
Adjoint aux services
Maxime Gagnon (novembre 2020 à
mars 2021)
Agentes aux communicaons
Lucie Clabaut
Adjoint aux communicaons
Danilo Tubic (juin 2019 à septembre
2020)
Blogueuse
Marie-Chrisne Charer
Les animateurs (trices) d’ateliers
et de forma ons
Emma Beaudoin (en stage)
Michel Bertrand
Monique Boniewski
Catherine Cliche
Marianne Corneau
Marlène Duchesne
Nathalie Dumais
Maxime Gagnon

Les animateurs (trices) des
cafés-rencontres
Michel Bertrand
Monique Boniewski
Marianne Corneau
Arielle Girard-Bouchard
Marlène Duchesne
Maxime Gagnon
Kelly-Anne Sourdif
Sou ens techniques
Emma Beaudoin
Laurie Bisaillon
Mélanie Hébert
Écoutant (es) de nuit
Emma Beaudoin
Kalil Diallo
Sabrina Dion
Marlène Duchesne
Alicia Garneau
Laurence Levasseur
Noémie St-Laurent
Stéphanie Simard

ANNEES 80
Promouvoir la santé mentale et venir en aide aux
personnes souﬀrant ou ayant souﬀert de troubles mentaux.

Révision et mise à jour des ateliers
psychoéduca fs
Arielle Girard-Bouchard
Michel Bertrand
Les projets spéciaux
Gouvernement fédéral
Programme d’Emploi d’été Canada
•
Alicia Garneau
Les stages
•
Alicia Garneau été 2020
•
Emma Beaudoin automne 2020hiver 2021
•
Kelly-Anne Sourdif hiver 2021
Les rencontres d’équipe
Dans un esprit de coopéraon et de
concertaon, les employés et les
stagiaires ont augmenté les rencontres
d’équipe à 2 fois par semaine pour un
total de 72 rencontres, aﬁn de
coordonner nos acons et répondre le
plus eﬃcacement possible à notre
mandat. Parmi ces rencontres, il y a eu
le bilan de ﬁn d’année.
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 !

1987
Ouverture du service d’écoute

1970

1990

DE 1970 A 1990
La Filiale de Québec, une pépinière d’organismes
Le Centre social de la Croix Blanche, Le Centre-Femmes d’aujourd’hui avec la collaboraon du YWCA, L’Arbre (ÉquiTravail
aujourd’hui), Les Relevailles, La Boussole et l’ACSM et Entraide Parents parrainent la créaon d’Entraide Jeunesse
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Bénévoles et comités
Les Bénévoles… une ressource précieuse !
•

Au conseil d’administra on

Le conseil d’administraon s’est réuni à 13 reprises ce2e année en visioconférence. 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 implicaon de 78 bénévoles qui
ont généreusement oﬀert plus de 2566 heures de présence.
Leur désir de contribuer à leur communauté en oﬀrant de leur temps et leur humanité ainsi que leur dévouement sont de grandes
richesses pour notre service d’écoute. Pour des raisons de conﬁdenalité nous ne pouvons nommer chacun des bénévoles reliés au
service d’écoute mais nous tenons toutefois à leur témoigner notre vive reconnaissance pour leur précieuse implicaon.
Aux comités
Pour respecter les consignes sanitaires et la distanciaon sociale, certains comités ont été annulés. Ceux que nous avons pu tenir
étaient en visioconférence.
Comité Bulle n de liaison Le Saisonnier
Mesdames : Monique Boniewski de l’ACSM ﬁliale de Québec
Katy Labrie de l’ACSM ﬁliale de Québec
Monsieur : Réjean Beaudin, bénévole
Comité Textomo ve
Mesdames : Monique Boniewski de l’ACSM ﬁliale de Québec
Lucie Clabaut de l’ACSM ﬁliale de Québec
Kelly-Anne Sourdif de l’ACSM ﬁliale de Québec (stagiaire)
Charlo2e Doumaryou, bénévole
Messieurs: Maxime Gagnon, de l’ACSM ﬁliale de Québec
Aurélien Mazzela, bénévole
Autre tâche bénévole
À la révision de textes :
Monsieur Réjean Beaudin, bénévole
Nous esmons la parcipaon de ces bénévoles à environ 2641 heures de bénévolat.

2005
Créaon du bullen de liaison Le Saisonnier

1990

2000

2010

FIN DES ANNEES 90
Semaine naonale de la santé mentale
La Division du Québec et ses ﬁliales proposent un thème diﬀérent de celui choisi pour
le reste du Canada.
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Partenaires
Nos partenaires, ce sont des gens avec qui nous avons travaillé collecvement à la réalisaon de certains projets.
•
•
•
•
•
•
•
•

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 d’écoute de Laval
Centre jeunesse emploi de Charlesbourg

•
•
•
•
•
•
•
•

Centre jeunesse emploi de Montmorency
Centre local d’emploi de Charlesbourg
Maison de la famille de Charlesbourg
Mères et Monde
Mouvement santé mentale Québec
ROC 03
Tel-Aide région du Suroît
Tel-Aide Outaouais

Souens 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 subvenon représente 51% de
nos revenus totaux et nous permet d’oﬀrir des services et de
concréser notre mission de base.
Centraide Québec Chaudière-Appalaches contribue à 16% de
nos revenus totaux. Leur précieux souen ﬁnancier nous
permet d’oﬀrir des services gratuits à la populaon. De ce2e
manière, les personnes peuvent bénéﬁcier de services de
qualité et ce, sans aucune discriminaon.
Dons
Ce2e année, nous voulons remercier Naturmania, la
Fondaon RBC et IA Groupe ﬁnancier qui nous ont fait des
dons majeurs, ce qui a permis la réalisaon de certains
projets. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement les
personnes qui ont fait des dons, soit par l’entremise des

salons funéraires, soit directement à l’Associaon. 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
•
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Réalisaon d’une démarche de planiﬁcaon
stratégique
Merci !
Chaque
année,
nous
sollicitons
nos
instances
gouvernementales pour que notre organisme connue
d’aider la populaon à maintenir une Bonne santé mentale.
Nos profonds remerciements à tous ceux qui se sont invess
pour la cause de la santé mentale surtout pendant la situaon
sanitaire que nous vivons.

Contribuon de la communauté à la réalisaon de l’organisme
En 2017, la Ville de Québec nous a accordé le statut
« Organisme à portée municipale ». Grâce à ce2e
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
locaon de salles.
•

Contribu on de ressources matérielles (prêt ou accès
à des locaux)
Centre Durocher
Centre Mgr Marcoux
Maison de la famille de Charlesbourg
Mères et Monde
PECH/Sherpa

2010
Créaon de notre Pe t Livre pour une grande santé mentale

•

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
CAB du Contrefort
CDC de Charlesbourg
CDEC de Québec
ACETDQ
Bibliothèques de la Ville de Québec

2006 A 2011
Recherche sur la « Bonne santé mentale ».
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Regroupements
L’ACSM, ﬁliale de Québec est membre de plusieurs
regroupements aux niveaux provincial, régional et municipal.
Son implicaon dans plusieurs d’entre eux est importante. La
directrice siège au conseil d’administraon 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 pare du grand réseau de
l’Associaon canadienne pour la santé mentale qui compte
plus d’une centaine de ﬁliales dans tout le pays. Le Bureau
Naonal détermine la vision commune et fournit du matériel
éducaf et promoonnel au réseau. Il se veut aussi notre voix
au niveau des poliques 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 connuum de
services en santé mentale. Le mandat de la Division consiste
entre autres à renforcer et à me2re en valeur le leadership et
l’experse 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 populaon
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 praques. Enﬁn, elle constuera
aussi un partenaire important en ce qui a trait à l’élaboraon
et à la mise en œuvre des poliques 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 désaﬃliaon avec le
bureau naonal de l’ACSM le 1er avril 2016. Les organismes
membres adhèrent à la mission du Mouvement qui est
« Œuvrer en promoon et prévenon en santé mentale;
amener la populaon à considérer la santé mentale et le
pouvoir d’agir individuel et collecf comme des composantes
indissociables de la santé ; ouller les Québécoises et
Québécois en vue de maintenir et d’améliorer leur santé
mentale et d’en faire un projet collecf et social ; être un
rassembleur en promoon de la santé mentale auprès de ses
organisaons membres en favorisant les échanges, le partage
d’expérience et d’experse et la créaon de projets
conjoints ; exercer un leadership en vue de concerter et
d’allier les forces en promoon et prévenon 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-Naonale qui a pour
mission d’informer, promouvoir, soutenir et former les
organismes membres tout en les représentant auprès de la
populaon 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 mulsectoriel 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 acve et ses eﬀets sur la collecvité ainsi que le
travail essenel accompli par les centres oﬀrant un souen
émof 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 objecfs
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 populaons
qu’ils desservent;
• Favoriser la collaboraon, l’échange, la concertaon entre
ses membres ainsi que le développement d’une analyse
sociale, polique, économique et solidaire;
• Représenter ses membres auprès de la populaon en
général et des instances gouvernementales;
• Favoriser et soutenir la mobilisaon, l’organisaon, le
développement et la consolidaon du mouvement
communautaire autonome, populaire et bénévole dans la
région et appuyer les iniaves en ce sens;
• Faire connaître la nécessité de l’intervenon
communautaire autonome, ainsi que d’une polique de
respect et de souen de ce2e intervenon;
• Et ce, à des ﬁns purement sociales et communautaires,
sans intenon pécuniaire pour ses membres.

2011

2011
Créaon de la page Facebook.
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Parcipaons
Réunions et représenta ons
Alliance des Groupes d’Intervenon pour le Rétablissement
en santé mentale (AGIR)
•
Assemblée générale annuelle
•
Rencontres régulières
•
Conseil d’administraon
•
Journées de réﬂexion

Comités
Mouvement Santé mentale Québec
•
Comité Campagne annuelle de la promoon de la
santé mentale 2021
Associaon des Centres d’Écoute Téléphonique du Québec
(ACETDQ)
•
Comité Réseautage

Mouvement Santé mentale Québec
•
Table des permanents
•
Conseil d’administraon
•
Assemblée générale annuelle

Centre Intégré Universitaire de la Santé et des Services
Sociaux de la Capitale-Naonale (CIUSSS-CN)
•
Comité de lu2e à la sgmasaon

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

Forma ons
•
Créer des visuels d’impact pour les réseaux sociaux
•
Souen à l’autogeson de l’anxiété
•
Réinventons nos évènements (atelier créaf)
•
Les employés ont suivi la formaon du service
d’écoute et la formaon Premiers soins en santé
mentale
•
Les bénévoles ont suivi la formaon Premiers soins en
santé mentale

Associaon des Centres d’Écoute Téléphonique du Québec
(ACETDQ)
•
Assemblée générale annuelle
•
Rencontres régulières
•
Conseil d’administraon
Associaon québécoise de réadaptaon psychosociale (AQRP)
•
Journée de mobilisaon
Centraide Québec Chaudière-Appalaches
•
Assemblée générale annuelle
•
Campagne de ﬁnancement
-Témoignage en entreprise

Colloque et congrès
•
Salon virtuel des organismes communautaires en santé
mentale

Centre Durocher
•
46e cocktail bénéﬁce virtuel
Centre Intégré Universitaire de la Santé et des Services
Sociaux de la Capitale-Naonale (CIUSSS-CN)
•
Table de concertaon en santé mentale

2014
L’ACSM, Filiale de Québec déménage dans
ses nouveaux locaux à Charlesbourg

2013

2014

2013
50e Anniversaire de l’ACSM, Filiale de Québec.
Réalisaon du projet « La sagesse à l’écoute »

2014
Nouvelle collaboraon avec Desjardins Ste-Foy et le
Groupe Radisson pour les conférences publiques
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Vie associave

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
Formaons à l’écoute et formaons
connues
Support
Supervisions
Rencontres de suivi et rencontres
sociales
Contrat moral de six mois
Prix de reconnaissance
Possibilité d’assister à des colloques,
congrès et formaons
Invitaon aux acvités
Possibilité de parciper à diﬀérents types
de bénévolat (kiosques, SNSM, comités)
Sensibilisaon des bénévoles à
l’importance de devenir membre
Rencontres « ZOOM souen »
Service d’écoute à parr du domicile

Moyens déjà mis en œuvre et à
poursuivre
Sensibilisaon des parcipants à
l’importance de devenir membre
Boniﬁer l’oﬀre d’ateliers
Modiﬁer et me2re à jour nos ateliers
Avoir une meilleure ulisaon des réseaux
sociaux
Virtualiser les ateliers
Améliorer notre publicité

•
•
•

•
•
•

Moyens à me;re en œuvre
Développer et oﬀrir d’autres
formes de bénévolat
Sonder la vision des bénévoles sur
leurs besoins et a2entes
Sores sociales pour les bénévoles

Moyens à me;re en œuvre
Oﬀrir les ateliers psychoéducafs à
de nouveaux endroits
Créer un nouvel atelier
psychoéducaf
Sonder la vision des parcipants sur
leurs besoins et a2entes

2015
Décembre 2015, première paruon du journal LE TRAIT
D’UNION desné aux bénévoles et aux employés.

2015
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Vie associave

•
•
•
•

Moyens déjà mis en œuvre et à poursuivre
Bullen de liaison Le Saisonnier (trois fois
l’an)
Assemblée générale annuelle
Infole2re
Augmenter la fréquence de l’infole2re

Moyens à me;re en œuvre
Organiser une acvité pour les
membres. Exemple : Journée
d’orientaon
Sonder la vision des membres sur
leurs besoins et a2entes

•

•

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 et kiosques virtuels
Aﬃche de recrutement du service d’écoute
téléphonique
Garder à jour notre page Web
Page Facebook
Site internet
LinkedIn
Twi2er
Dépliant de l’ACSM*
Publicité dans divers médias
Diverses collaboraons avec le milieu
postsecondaire
Recherche de nouveaux partenaires
Recherche de nouveaux moyens et lieux de
recrutement de bénévoles et de parcipants
Poursuite de nos diverses collaboraons pour la
SNSM*
Parcipaon à des comités et à certaines tables
de concertaon
Rencontre en entreprise pour la campagne
Centraide
Entrevues radios, journaux et télévision
Semaine naonale de la santé mentale
Salon des organismes communautaires
Campagne de promoon de la santé mentale
Augmenter notre présence sur LinkedIn, Twi2er
et Instagram
Créer un Blog
Faire l’ulisaon de plateformes de publicités et
d’inscripons à nos évènements

•
•
•
•

Moyens à me;re en œuvre
Augmenter le nombre de
kiosques
Oﬀrir des formaons aux
intervenants du milieu
Oﬀrir des services adaptés à
diverses entreprises
Trouver des stratégies pour
augmenter notre présence sur le
web

2015
Nouveaux services : Développement du pouvoir
d’agir, Premiers soins en santé mentale et Vivre
sa vie pleinement
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Vie associave
Perme?re 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
Évaluaon écrite des conférences, ateliers
et formaons
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 acvité sur les
priorités de l’ACSM* pour les
prochaines années
Tenir une acvité pour les
membres. Exemple : Journée
d’orientaon
Créer un comité 18-35 ans
Créer un comité 55 ans +

•

•

•
•

Me?re à proﬁt l’exper se de nos bénévoles.1

Moyens à me;re en œuvre

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

•

•
•

•

•

Tenir une acvité sur les priorités
de l’ACSM* pour les prochaines
années
Tenir une acvité pour les
membres. Exemple : Journée
d’orientaon
Témoignage de bénévoles

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

Moyens déjà mis en œuvre et à poursuivre
•
•
•
•

Rencontre du conseil d’administraon et des
salariés sur les priorités de l’année à venir
Formaon connue
Réunions d’équipe régulières et journée bilan
Planiﬁcaon stratégique

Moyens à me;re en œuvre
•
•
•

Acvités de reconnaissance
Créaon de lieux d’expression
Acvités sociales

1

Cadre de référence en maère d’acon communautaire autonome—Troisième pare—Les balises d’interprétaon des critères qui
déﬁnissent les organismes communautaires.
*ACSM :
Associaon canadienne pour la santé mentale ﬁliale de Québec
*SNSM :
Semaine naonale de la santé mentale
2018
Nouveau service :

2016

Autogeson de la dépression

Acvité de ﬁnancement : Conférence avec Chrisne Michaud

2016

2017
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Acvités
Programmes d’ateliers psychoéducafs
Les ateliers psychoéducafs de la ﬁliale de Québec
représentent un volet important de nos services. En eﬀet, ces
ateliers nous perme2ent de rejoindre les gens directement
dans leur région. Nous collaborons avec plusieurs partenaires,
CLSC et organismes communautaires, aﬁn de bénéﬁcier de
locaux gratuits. Cependant avec la pandémie, nous avons dû
nous adapter rapidement en virtualisant nos ateliers pour
connuer de répondre adéquatement au besoins de la
populaon. 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
programmaon à nos membres acfs, lesquels ont priorité
pour les inscripons. Une liste d’a2ente est ouverte tout au
long de l’année.
Tous les ateliers comportent une pare théorique, des
exercices praques et des temps de partage entre les
parcipants. Ils visent la promoon des facteurs de
robustesse et la prévenon des facteurs de fragilisaon 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. Ce2e année, 176 personnes ont parcipé à nos
ateliers (Annexe 4 : Ateliers psychoéduca fs gratuits et sur
demande)
Nos animateurs (trices)
Chaque atelier est animé par une ou deux personnes selon le
thème. Cette année, 14 animateurs ont animé nos différents
groupes. Afin de nous assurer de la qualité de leur prestation,
nous leur offrons des supervisions individuelles aux deux
semaines et leur offrons du soutien personnalisé lorsque
nécessaire. De plus, ils doivent suivre les règles du guide des
animateurs et le code d’éthique de l’Association.

Ateliers psychoéduca fs gratuits
Les programmes oﬀerts :
Apprivoiser sa solitude est desné aux personnes qui se
sentent concernées par la solitude, parculièrement à celles
qui se sentent seules et isolées. L’atelier permet de disnguer
la solitude saine de l’isolement. Il a comme objecf de
perme2re aux parcipants d’évaluer leur façon de vivre la
solitude et d’encourager un passage à l’acon aﬁn de faire le
choix de s’en sorr 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 en présenel et de
huit semaines en virtuel. Il est animé par deux personnes.
Ce2e année, nous avons dû annuler certains ateliers en
présenel à cause du conﬁnement. Donc, ce programme a été
diﬀusé en virtuel une fois pour un total de 10 parcipants.
Le développement de l’es me de soi s’adresse à toutes les
personnes désireuses d’améliorer leur esme d’elles-mêmes.
Il comporte cinq rencontres en présenel et six rencontres en
virtuel ayant pour objecf d’évaluer l’esme personnelle,
d’apprendre les diﬀérents champs d’applicaon de l’esme
de soi et de me2re en praque des moyens pour
l’augmenter. Ce programme a été annulé à deux reprises en

présenel et présenté une fois en virtuel pour un total de 15
parcipants.
Le développement de l’es me de soi
Nous avons répondu à deux demandes soit : celle du
Carrefour Jeunesse Emploi Charlesbourg/Chauveau et celle
du Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency pour l’atelier Le
développement de l’esme de soi dont 24 parcipants
étaient présents. L’atelier a été oﬀert sous sa forme originale
de 5 rencontres et fut grandement apprécié.
Nous avons toujours notre entente avec l’organisme Mères et
Monde avec qui nous avons adapté l’atelier selon les besoins
de l’organisaon. Ce2e année, nous avons oﬀert trois
cohortes auxquelles 20 personnes ont parcipé.
Gérer son stress, c’est gagnant! est desné aux personnes
qui ont de la diﬃculté à composer avec le stress ou qui se
quesonnent sur le phénomène aﬁn qu’elles puissent
s’accorder un moment de réﬂexion sur leur situaon. Il
comporte cinq rencontres en présenel et six rencontres en
virtuel qui visent à faire prendre conscience aux parcipants
qu’ils ont le pouvoir d’engager des acons pour diminuer leur
niveau de stress. Ce programme a été annulé à deux reprises
et diﬀusé en virtuel une fois pour un total de 11 parcipants.
Communica on consciente
Développée par Marianne Corneau et Caterine Robillard,
toutes deux candidates à la cerﬁcaon en communicaon
Non Violente auprès du Centre pour la communicaon non
violente (CNVC).
Cet atelier s'adresse aux personnes souhaitant améliorer la
qualité de leur relaon à soi et aux autres et qui souhaitent
comprendre ce qui aide à la qualité de celles-ci. Apprenant
ainsi à exprimer leurs senments et leurs besoins en
découvrant les bases de ce2e approche, les personnes
pourront les intégrer à leur quodien. Il s'agit d'un atelier
d'une durée de 7 rencontres de façon virtuelle. Ce2e année,
nous avons oﬀert ce programme trois fois pour un total de
32 parcipants.
Un pas de plus au cœur de mon journal – groupe
d’expérimenta on
Par Nathalie Dumais, M.A., formatrice accréditée en journal
créaf de l’École Le Jet d’encre
Cet atelier s’adresse aux personnes qui souhaitent vivre
l’approche du journal créa f©. Ce dernier est un oul adapté
qui permet de retrouver le créateur en soi lors d'une série de
quatre rencontres. Les parcipants pourront améliorer leur
mieux-être personnel en acquérant des ouls. Les acvités
sont composées d'une pare d'informaons techniques et de
trois acvités individuelles. Il y a des partages volontaires sur
les techniques apprivoisées. Cet atelier à été oﬀert une fois
pour un total de 14 parcipants.
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Acvités
Programmes d’ateliers psychoéducafs suite...
Autoges on de la dépression et de l’anxiété du programme
J’AVANCE (Développé par RELIEF)
L’objecf de ces ateliers : ressorr avec des stratégies et des
ouls concrets qui aident à reprendre du pouvoir sur la santé
mentale des parcipants dans la vie de tous les jours. Ces
ateliers prévoient des exercices et des mises en praque pour
adopter des comportements qui contribuent à diminuer les
symptômes, à repérer les signes avant-coureurs et à prévenir
les rechutes.
Ces ateliers, perme2ent d’améliorer la qualité de vie des
parcipant en leurs apprenant à e connaître et à connaître ce
qu’ils vivent, en évaluant leur état de santé et les opons qui
s’oﬀrent à eux, en choisissant ce qu’ils croient être le mieux
pour eux et en agissant concrètement pour apporter des
changements dans leurs comportements au quodien.
Autoges on de la dépression
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. Les parcipants ont acquis
des ouls qui leur perme2ent d’aller de l’avant et de
retrouver la force en soi. Ce2e année, 15 parcipants ont
suivi ce programme.
Autoges on de l’anxiété
s’adresse à toute personne vivant avec des troubles anxieux
et désirant adopter de bonnes stratégies pour être en mesure
d’idenﬁer ce qui rend anxieux, et ainsi être capable d’en
diminuer l’intensité par les techniques et les ouls acquis qui
seront ules tout au long de leur vie! Cet atelier se veut une
démarche de groupe s’échelonnant sur 10 semaines. Ce2e
année, ce programme a été oﬀert en virtuel, et 15 personnes
s’y sont inscrites.

Vivre sa vie pleinement s’adresse à des gens désirant
apporter des changements à leurs habitudes aﬁn d’améliorer
leur
santé
mentale.
Basé
sur
l’approche
cognivocomportementale, chaque session s’appuie sur un
livret de travail et est adroitement animée. Les parcipants
apprennent à gérer des émoons telles que le ras-le-bol,
l’inquiétude ou le désespoir et acquièrent les compétences
nécessaires pour aborder les problèmes de la vie. Ce2e
approche propose que tout ce que nous vivons, pensons,
ressentons et faisons est interconnecté. Si un événement,
une pensée, une émoon, un comportement ou symptôme
physique peuvent déclencher une réacon en chaîne qui
nous entraîne au plus bas, de la même manière nous pouvons
inverser le mécanisme et uliser ce2e interconnexion pour
reconstruire notre bonheur. Ce2e formaon a été oﬀerte à
deux reprises en collaboraon avec le Carrefour Jeunesse
Emploi Charlesbourg/Chauveau et le Carrefour Jeunesse
Emploi Montmorency. Cet atelier a été oﬀert gratuitement
grâce au programme oﬀert par la Sunlife pour un total de 20
parcipants.
Cafés-rencontres
Face à la situaon exceponnelle que nous vivons
présentement, l'Associaon canadienne pour la santé
mentale, ﬁliale de Québec, a créé un format de cafésrencontres, qui permet d'oﬀrir à tous, un espace de parole.
Ce2e année, nous comptons 955 parcipaons à nos cafésrencontres.
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Acvités
Programmes d’ateliers psychoéducafs
Proﬁl de notre clientèle
Notre clientèle est composée à 85.59% de femmes. Nous
constatons que 50% des gens qui fréquentent nos services
n’ont pas d’emploi rémunéré et 43.75% 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
situaons socio-économiques diﬃciles (Annexe 5 : Proﬁl
sociodémographique des personnes qui ont par cipé aux
ateliers).
Sa sfac on des par cipants aux ateliers
Des évaluaons périodiques sont faites par les parcipants au
cours des ateliers aﬁn de connaître le degré de sasfacon
par rapport aux rencontres. Ces évaluaons perme2ent à nos
animateurs de s’ajuster aﬁn d’améliorer les ateliers. Ce2e
année, puisque nous avons dû adapter les groupes
psychoéducafs présenels au format virtuel, nous avons
procédé à une évaluaon verbale globale pour l’ensemble des
rencontres :
90% des parcipants du groupe geson du stress oﬀert de
façons virtuelle à l’hiver 2021, se disent sasfaits. Voici les
commentaires généraux que nous avons recueillis : les
parcipants ont trouvé agréable de pouvoir échanger entre
eux sur les diﬀérentes techniques de geson du stress,
plusieurs se sentaient moins seuls en constatant qu’ils
partageaient certaines préoccupaons avec les autres. Ils ont
également menonné que des ouls intéressants ont été
explorés. L’ensemble du groupe nous a conﬁé en avoir appris
davantage sur le phénomène du stress. Les parcipants ont
apprécié la dynamique qui s'est installée entre eux, il
s'agissait en eﬀet d'une dynamique conviviale, chaleureuse et
respectueuse.

96% des parcipants du groupe Le développement de
l’esme de soi oﬀert de façons virtuelle à l’hiver 2021, se
disent sasfaits. Voici les commentaires généraux que nous
avons recueillis : les parcipants ont trouvé agréable de
pouvoir échanger entre eux sur les concepts liés à l'esme de
soi, ils ont apprécié de mieux comprendre les processus sousjacents au développement et au mainen de l'esme de soi.
Ils ont trouvé éclairants les échanges entre les parcipants et
ils les ont trouvés pernents et intéressants. Ils ont
également apprécié l’usage des ouls pour améliorer l'esme
de soi. L’ensemble du groupe s'est dit sasfait d'avoir
parcipé aux ateliers sur l'esme et aﬃrme avoir appris
beaucoup sur le sujet et se sont sens plus à même de
connuer leur démarche de développement personnel. Les
membres de ce2e cohorte ont apprécié la dynamique qui
s'est installée entre eux. Il s'agissait en eﬀet d'une dynamique
conviviale, chaleureuse et respectueuse.
Merci!
Nous en proﬁtons pour remercier chaleureusement les
animatrices et les animateurs qui ont parcipé au
développement de ces ateliers virtuels.

80% des parcipants du groupe Apprivoiser sa solitude oﬀert
de façons virtuelle à l’hiver 2021, se disent sasfaits. La
parcipaon dans ce groupe a été moins élevée. Cependant,
nous avons été en mesure de préserver le même noyau
durant les huit rencontres. Voici les commentaires que nous
avons recueillis des parcipants : ils ont apprécié pouvoir
échanger sur leurs situaons quant à la solitude puisque et
cela leur a permis de pousser leurs réﬂexions sur le sujet. Ils
déclarent également avoir apprécié le professionnalisme des
animateurs. Au terme des rencontres, ils avaient donc le
senment d’avoir cheminé et appris de nouvelles choses.

2018
Premier Salon des organismes communautaires en santé
mentale

2018
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Conférences
Conférences grand public
« Les P’ ts Bonheurs Naturmania»
Ces conférences sont oﬀertes gratuitement à toute la
populaon et portent sur des thèmes liés à la santé mentale.
À cause de circonstances parculières dues à la COVID 19,
nous avons annulé la conférence d’avril 2020 et avons
présenté nos exposés en visioconférence par la plateforme
ZOOM. Ce2e année, 407 personnes ont assisté à nos
conférences, 63 personnes de plus que l’année précédente.
(Annexe 6 : Conférences publiques).
C’est grâce au généreux don de l’entreprise Naturmania que
nous avons pu engager de nombreux conférenciers tout aussi
doués les uns que les autres. Les conférences de ce2e année
portaient sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Intelligence
émoonnelle
et
communicaon
consciente
Ressenr, c’est recevoir un message
Où sont passées mes pantouﬂes? Oser sorr un pied
de sa zone de confort
Un chemin de créavité au cœur de mon journal
Vivre dans le moment présent durant la Covid? Mais
comment?
Aider et être aidé : les clés de la relaon d’aide
Les grands explorateurs au pays de l’amour durable

Commentaire d’une parcipante
« Superbe conférence avec un sujet tout à fait nouveau
pour moi! Je compte uliser ce2e technique dans ma vie
personnelle et professionnelle. Oul simple, versale et
qui peut être ulisé par n'importe qui! Conférencière très
dynamique, drôle et agréable à écouter! Bravo! »
(conférence : Un chemin de créavité au cœur de mon journal)

2020
Créaon de nouveaux services virtuels

2020
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Conférences suite...
Conférences auprès des organismes
Nous oﬀrons des conférences sur mesure aux organismes qui en
font la demande. Elles sont adaptées aux besoins de leur
clientèle et touchent diﬀérents sujets liés à la santé mentale
comme l’esme de soi, le stress, les 7 astuces pour être bien
dans sa tête, etc. Ce2e année, nous avons présenté 3
conférences de façon virtuelle. (Annexe 7 : Conférences dans les
organismes).
Ces conférences nous perme2ent de sensibiliser les personnes
de divers milieux à l’importance d’une bonne santé mentale.

Formaons
L’Associaon canadienne pour la santé mentale a des employés formés pour oﬀrir de nouvelles formaons 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. La formaon comporte quatre objecfs spéciﬁques :
savoir reconnaître les signes, interagir avec des personnes
vivant un déclin de leur santé mentale, savoir réagir en cas
de crise et développer des stratégies pour prendre soin de
soi. Les parcipants reçoivent un cerﬁcat de la Commission
de la santé mentale du Canada reconnaissant leurs
compétences à fournir une aide iniale aux personnes qui
présentent des problèmes de santé mentale. Ce2e année
nous avons formé 162 personnes à l’intérieur de 11
formaons disnctes en présenelles et virtuelles. (Annexe
8 : Forma ons).

Développement du pouvoir d’agir
Le développement du pouvoir d’agir est un 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 collecvité à laquelle
elles s’idenﬁent.
La formaon du développement du pouvoir d’agir a pour but
de perme2re aux parcipants de sorr d’une situaon
d’impuissance. Elle s’oﬀre généralement sur une période d’un
an à un an et demi à raison d’une rencontre d’une journée
par mois et demi rassemblant huit parcipants et deux
animateurs. La situaon parculière dues à la Covid 19
explique que nous n’avons pas oﬀert ce programme ce2e
année.

Commentaire d’un parcipant
Bonne forma on qui vient compléter nos
connaissances, les vidéos, les mises en
situa ons et les explica ons apporte un
contenu très formateur.

19

Diﬀusion d’informaons et publicités
Page Facebook
@ACSM – Associa on canadienne pour la santé mentale –
Filiale de Québec
La page Facebook de l’Associaon permet d’échanger avec
notre communauté et de sensibiliser nos abonnés à notre
mission, à notre mandat et à nos valeurs. Nous y partageons
des contenus abordant la santé mentale de façon prévenve,
éducave et proacve. La page Facebook est surtout un
moyen de communiquer de façon ciblée, claire et rapide des
informaons sur la santé mentale, la programmaon de
l’Associaon, les acvités et conférences, ainsi que les
acvités liées à la Semaine naonale de la santé mentale. Elle
permet de rejoindre une clientèle diﬀérente de nos membres
et de nous faire connaître du grand public.
•
3350 abonnés de plus porte notre total à 6666 au 31
mars 2021
•
84% de ces abonnés sont des femmes.
•
28% des abonnés sont âgés entre 25 et 34 ans
•
Une augmentaon de 3116 likes portant notre total à
6363 menon j’aime au 31 mars 2021
•
13773 vues de la page Facebook durant l’année.
•
L’un des contenus ayant suscité le plus de vues, est
l’image d’une arste provenant d’Instagram que nous
avons traduite puis partagée sur nos réseaux sociaux.
Ce2e publicaon à été vue par plus de 29000
personnes.
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 organisaons
reliées à la santé mentale, mais aussi de partager notre
propre contenu de nouvelles. Durant l’année 2020-2021,
nous avons a2eint 804 relaons, soit 166 personnes de plus
que l’an dernier.
Twi?er
@ACSM_QC
La plateforme de Twi2er permet de faire connaitre
l’Associaon à un rythme plus rapide. Plusieurs organisaons
et entreprises de la ville de Québec ulisent ce réseau social
pour partager leur actualité, dont l’Associaon canadienne
pour la santé mentale. Ainsi, le réseau que nous nous
sommes créé retweete notre contenu et le partage sur leur
réseau. Ce2e année il y eu :
•
•

une dizaine d’abonnements de plus, ce qui porte notre
total à 137 personnes.
de nombreux retweets et menons de la part des
autres organismes.

Instagram
Depuis 2019 que nous ulisons Instagram dans le but de
promouvoir une bonne santé mentale parmi nos jeunes
adultes et adolescents. Nous avons obtenu l’accord de
plusieurs comptes Instagram aﬁn de traduire et modiﬁer leur
contenu. Maintenant, nous ulisons nos propres créaons
aﬁn de publiciser nos acvités et conférences. Ce2e année, il
y a eu:
•
•
•

549 nouveaux abonnés portant notre total à 887 pour
une augmentaon de 61%
123 publicaons
1522 j’aime sur notre contenu, une augmentaon de
74%

Infole?re
Ce2e année, nous avons augmenté le nombre de nos
infole2res mensuelles qui est passé de 15 à 25 envois à nos
abonnés pour que ces derniers soient conscients de notre
présence et notre support. Ce2e infole2re fait un retour sur
les faits saillants et informe sur les acvités à venir. Elle oﬀre
également des pistes de réﬂexion sur les nouveaux
développements en lien avec la santé mentale. Ce2e année,
nous sommes passés de 391 à 496 abonnés.
Matériel promo onnel
Ce2e année, nous n’avons pu faire la distribuon de matériel
promoonnel comme les dépliants de l’Associaon, aﬃches
sur diﬀérents évènements et dépliants thémaques à cause
de la crise sanitaire que nous vivons.
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. Par contre ce2e année, nous
n’avons oﬀert aucun kiosque pour respecter les normes
sanitaires en vigueur.
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Diﬀusion d’informaons et publicités
Autres moyens de diﬀusion
Ces moyens de diﬀusion sont ulisés pour partager nos
nouvelles à travers les diﬀérents supports médiaques
accessibles gratuitement. Ce2e année, nous avons eu recours
à la radio, à Internet, ou encore à des feuillets paroissiaux.
Nous invesssons 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
•
CKRL 89,1
•
CKIA
•
Le Soleil
•
Journal Métro
•
CHOI FM
•
LCN
Publicité
•
•
•
•
•
•

CKRL 89,1
Radio Galilée
Journal local
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
Divers CLSC
Bell Média aﬃchage sur autobus de la Ville de Québec

Nos ar cles (Blogue)
Ce2e année, nous avons développé un « Blogue » qui se
retrouve sur notre site web. Plus de 25 arcles y ont été
publiés dans le but de nous exprimer sur des sujets
d’actualités relié à la santé mentale. Certains d’entres eux ont
été publié dans Le Soleil, le Journal de Québec et sur le site de
TVA Nouvelles. Cela nous a permis de réaliser des entrevues
dans divers médias.

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 posifs. Soulignons l’excellent travail réalisé par les
employés et soulignons aussi que nous pouvons toujours
compter sur monsieur Réjean Beaudin et son imaginaon
débordante pour la rédacon du texte central de chacun de
nos bullens.
Page Facebook LE TRAIT D’UNION
La page Facebook LE TRAIT D’UNION avait pour objecf de
créer un espace où les bénévoles se sentent chez eux et
peuvent publier des arcles touchant de près ou de loin la
santé mentale. Celle-ci a pris ﬁn au cours de l’année 2020
(l’iniave aura donc duré 3 ans) car elle ne semblais pas
répondre aux besoins des bénévoles à qui elle était desnée.
Site Internet
www.acsmquebec.org
Ce2e année, nous comptabilisons plus de 56 022 visites sur
notre site pour consulter, entre autres, les pages sur nos
services, sur notre centre d’écoute, et ﬁnalement sur la page
qui explique comment devenir membre à l’Associaon.
Journée de l’écoute
La journée de l’écoute a eu lieu le 24 octobre 2020. Celle-ci
vise à promouvoir une écoute acve et sans jugement aﬁn
d’apporter un souen signiﬁcaf aux proches. Pour ce2e
occasion, l’Associaon canadienne pour la santé mentale
ﬁliale de Québec a organisé sa propre semaine de l’écoute du
19 au 25 octobre. Notre communauté a pu y retrouver une
vidéo par jour pendant 5 jours, dont une entrevue avec notre
responsable du service d’écoute, des témoignages de nos
bénévoles, ainsi que des vidéos-conseils aﬁn d’être en mesure
de comprendre l’écoute acve. Durant ce2e semaine, nous
avons réussi à rejoindre plus de 4 750 personnes.

21

Notre ligne d’écoute téléphonique
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.
Ce2e année avec la pandémie, le service d’écoute a été pour
plusieurs un espace pour venler, une façon de pouvoir parler
de leurs inquiétudes ou des émoons vécues en lien avec
ce2e situaon; pour certains, le service d’écoute a permis de
les aider à passer au travers les périodes de conﬁnement.
D’ailleurs, aﬁn de faire face à ce2e situaon inédite, l’équipe
et la responsable du service d’écoute ont su réagir
rapidement en me2ant de nouvelles stratégies en place aﬁn
de maintenir le service malgré les mesures sanitaires
limitaves. C’est ainsi que nous avons procédé à l’installaon
de soLphones ce qui a permis à certains bénévoles de pouvoir
faire de l’écoute à leur domicile tout en maintenant la même
qualité d’écoute que s’ils étaient sur place. Un cadre de
référence a été instauré pavec des critères précis pour
assurer la conﬁdenalité et le respect.
Les bénévoles qui ont accès au soLphone ont été séleconnés
car ils avaient déjà de l’expérience en écoute acve. Par la
suite, la formaon a été adaptée de façon virtuelle aﬁn de
pouvoir former de nouveaux bénévoles tout au cours de
l’année compte tenu des mesures sanitaires. Toutefois, les
nouveaux bénévoles formés ne pouvant faire de l’écoute à
domicile, ces derniers, devaient compléter leur temps de
formaon et d’accompagnement requis en venant sur place
durant une période prédéterminée. Par la suite, la
responsable des bénévoles évalue la possibilité de pouvoir les
accompagner vers l’écoute à domicile selon des critères
établis et rigoureux encadrés par le cadre de référence
menonné précédemment.
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 parciper de
façon volontaire à la programmaon qui propose une
diversité d’acvités de ressourcement ainsi que des
formaons connues. Ce2e année, 60 personnes ont été
formées pour un total de 78 bénévoles. Ceux-ci ont contribué
au service d’écoute en oﬀrant de leur temps tout au cours de
l’année pour un total de 2566 heures d’écoute. Nous avons
répondu à plus de 7698 appels au cours de ce2e dernière
année, soit près de 3000 appels de plus que l’année
précédente. La pandémie a certes occasionné un besoin de
souen moral et ces chiﬀres démontrent bien que le service

d’écoute est essenel au mainen du bien-être de la
populaon. (Annexe 9 : Sta s ques concernant les appels
reçus).
Grâce au réseau des centres d’écoute dont nous faisons
pare, nous avons pu oﬀrir le service 24 heures par jour, sept
jours par semaine et nous espérons grandement pouvoir
poursuivre dans ce2e voie pour la prochaine année. Le
service d’écoute téléphonique est assuré par des bénévoles
formés par chacun des organismes. Le total des appels reçus
par l’intermédiaire du réseau pour l’année 2020-2021 est de
plus de 35 000 appels.
Formaon des nouveaux bénévoles

Nombre de
personnes

Mai 2020

6

Juin 2020

10

Août 2020

9

Octobre 2020

13

Novembre 2020

8

Janvier 2021

14

Nos bénévoles ont la possibilité de recevoir au cours de
l’année, des formaons connues :
Rencontres de Zoom sou en
Les rencontres de zoom sou en ont été mises en place en mai
2020 comme stratégie aﬁn de réunir les bénévoles faisant de
l’écoute à domicile et ainsi demeurer en contact avec eux et
leur perme2re de partager leurs expériences avec d’autres
bénévoles. À ces rencontres s’ajoutait un témoignage d’une
personne de la communauté aﬁn de mieux faire comprendre
diverses réalités telles que le trouble alimentaire, l’anxiété, le
suicide, la bipolarité, le trouble obsessionnel compulsif et les
dépendances. Dans un objecf de solidarité, ce2e pare des
zooms souens était aussi oﬀerte aux bénévoles des autres
centres d’écoute partenaires du réseau, ce qui fut
grandement apprécié. Nous avons tenu 20 rencontres au
cours de l’année pour plus de 400 parcipaons et reçu 20
invités pour diﬀérents témoignages.
Forma on sur la s gma sa on
Créée par notre stagiaire Kelly Anne Sourdif, ce2e formaon
a été oﬀerte à tous les bénévoles du réseau. Ce2e dernière
s’inscrit maintenant comme étant obligatoire dans le
processus de formaon aﬁn de devenir bénévole au service
d’écoute.
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. Ce2e
formaon en ligne a pour but de sensibiliser les bénévoles à
la réalité des personnes qui vivent avec le fait d’entendre des
voix. Ce2e année 60 bénévoles ont suivi ce2e formaon.
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Notre ligne d’écoute téléphonique...suite
Supervision de stagiaires
Depuis plusieurs années nous recevons des stagiaires à
l’Associaon et ceux-ci ont la possibilité d’apprendre
énormément en étant jumelés au service d’écoute plus
parculièrement.
Ce2e année, nous avons reçu trois stagiaires dont une au
baccalauréat en orientaon de L'Université Laval, une en
technique de travail social au Cegep de Sainte-Foy et une
autre à la maitrise en travail social de l'Université d'O2awa.
Durant les mois où les stagiaires sont parmi nous, ceux-ci
peuvent notamment développer leurs compétences à divers
niveaux tels que : faire de l’écoute téléphonique, oﬀrir du
souen aux bénévoles, coanimer la formaon à l’écoute
téléphonique, expérimenter la geson des bénévoles et la
geson 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 apprenssages sont riches et
diversiﬁés.
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. Ce2e année, le proﬁl démontre que davantage
de femmes nous ont contactés avec 52% des appels reçus
contre 47% venant des hommes. Les années passent mais la
solitude et l’isolement demeurent se sont les deux raisons
principales pour lesquelles nous contacte les appelants dans
64% des situaons. (Annexe 10 : Les appelants).
Catégories d’appel

Pourcentage
2020-2021

Écoute/Support

80%

Raccrochage

17,19%

Demande d’informaons

1,44%

Erreur de numéro

1,37%

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 Région 03 vers les
organismes communautaires du milieu qui peuvent aider et
dont les services sont appropriés aux besoins démontrés par
les appelants. (Annexe 11 : Orienta ons et références).

L’ACETDQ (L’Association des centres d’écoute téléphonique
du Québec)
Nous sommes membres de cette association depuis 2005.
Soulignons que la directrice générale Monique Boniewski a
été présidente du regroupement cette année. De plus, nous
participons à plusieurs comités de L’ACTEDQ.

Projets
•
Le Réseau
L’arrivée soudaine de la COVID-19 en mars 2020 est venue
me2re au déﬁ la force de ce réseau et celui-ci s’est scindé en
deux. Nous avons donc poursuivi ce projet avec trois
partenaires, soit Tel-Aide Outaouais, Tel-Aide région du Suroît
et le centre d’écoute de Laval. Nous avons dû repenser les
procédures, négocier avec les fournisseurs et revoir nos
modes de fonconnement. Après presque une année de
complétée, nous pouvons célébrer ce2e réussite qui est en
pare fondée sur la solidarité et la collaboraon de tous et
chacun.
Faire pare du réseau est une opportunité qui comporte
plusieurs aspects posifs pour le service d’écoute. En
contrepare, cela amène également son lot de travail
supplémentaire aﬁn d’assurer la réussite d’un tel projet. Ainsi
de nombreuses réunions de concertaon entre les divers
centres impliqués se sont ajoutées à l’agenda de la
responsable de la ligne d’écoute. Des parcipaons
sporadiques à des comités perme2ent de maximiser le
fonconnement du réseau ainsi que la mise en place de
procédures visant à assurer la qualité du service à la ligne
d’écoute.

•
Le comité de formaon virtuelle
La responsable du service d’écoute fait pare du comité de
créaon et d’élaboraon d’une formaon virtuelle qui sera
disponible pour tous les centres d’écoute membres de
l’ACETDQ. Ceci représente plusieurs heures de réunion, de
travail individuel et de recherche.
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Semaine naonale de la santé mentale

La 69e Semaine naonale de la santé mentale s’est déroulée du 4 au 10 mai 2020. Le thème principal est #ParlerPourVrai.
Les Canadiens entre eux se demandent souvent comment ils vont, mais n’osent parfois pas répondre sincèrement. Donc, durant
cet événement annuel, nous avons soulevé l’importance des liens sociaux. Pourquoi avoir choisi ce2e thémaque ? L’inclusion
sociale et l’intégraon sociale ont été déterminées par l’OMS et l’ONU comme d’importants facteurs de protecon pour une bonne
santé mentale. Des études scienﬁques ont prouvé que les ssus sociaux aident au niveau de la réducon du stress et de celle des
signaux de détresse psychologique liés à l’anxiété et à la dépression.
Pendant une pandémie mondiale où la distanciaon sociale est de rigueur, nous avons d’autant plus besoin de nos liens sociaux
aﬁn de nous apporter un souen émoonnel. D’ailleurs, certains experts ont aﬃrmé que la distanciaon sociale devrait en fait se
nommer distanciaon physique. En eﬀet, même si nous avons pour obligaon de nous tenir loin des autres, il est grand temps
d’uliser les nouvelles technologies numériques pour se rapprocher de notre entourage.
Ce2e année, l’Associaon canadienne pour la santé mentale ﬁliale de Québec a rejoint plus de 13 020 personnes durant la
Semaine naonale de la santé mentale sur ses réseaux sociaux.
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Campagne annuelle de promoon de la santé mentale

Le thème de ce2e campagne annuelle organisée par le Mouvement santé mentale Québec est Ressen r c’est recevoir un message.
Ce2e thémaque réfère aux 7 astuces pour être bien dans sa tête. Chaque année jusqu’en 2026, vous pourrez donc découvrir une
astuce parmi les suivantes : Agir, Ressenr, S’Accepter, Créer des liens, Découvrir, Se Ressourcer et Choisir.
Le thème de ce2e année vise à reconnaître ses émoons, mieux les comprendre, se les approprier et enﬁn les accepter. Il faut se
rappeler que chaque émoon est ule et décrit un besoin, c’est à nous de l’idenﬁer pour savoir d’où vient ce senment. Ainsi, il
est nécessaire de rester à l’écoute de ses émoons.
Durant la deuxième semaine du mois de mai 2020, soit du 11 au 17 mai, nous avons publié une vidéo par jour pendant 5 jours pour
aborder les émoons de base : joie, peur, colère, dégoût et surprise. Nous sommes donc parvenus à réunir plus de 15 600
personnes sur nos réseaux sociaux.
Il nous a été possible de distribuer par courriel le catalogue du matériel promoonnel à plus de 517 personnes, au mois d’avril
2020.
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Fête des voisins au travail
À cause des contraintes dues à la Covid-19, nous avons décidé de ne pas organiser d’événements pour réunir la communauté
de Charlesbourg. Nous avons toutefois sensibilisé les travailleurs à une bonne santé mentale durant tout le mois de
novembre 2020 en partageant les diﬀérents ouls issus du Mouvement santé mentale Québec en lien avec la santé mentale
des travailleurs.
Nous avons notamment eu la chance de nous entretenir avec le créateur de la Fête des voisins de travail, monsieur Atanase
Périfan, la vidéo de ce2e entrevue a rejoint plus de 640 personnes.
L’Associaon canadienne pour la santé mentale, ﬁliale de Québec, a également réalisé des capsules audios en lien avec les 7
astuces pour une bonne santé mentale. Ces capsules ont été visionnées par plus de 1 600 personnes.

TextoMotIve
TextoMove s’inspire du projet Text4Hope venant de la province de l’Alberta. C’est grâce à notre partenaire Industriel
Alliance Groupe ﬁnancier et à l’iniave de deux bénévoles que le projet a vu le jour au mois de décembre 2020, pour
donner suite aux rencontres d’un comité dédié à ce2e iniave. Le but était d’envoyer un message par jour, qui se veut
posif, inspirant et movant.
Durant la période des Fêtes, nous avons commencé notre premier test : un service auquel118 abonnés se sont inscrits. Par la
suite, un deuxième essai a vu le jour durant la période de conﬁnement à parr du 8 février 2021. Au 31 mars 2021, 800
personnes étaient abonnées à ce service et nous avions un taux de désistement inférieur à 10% après quatre mois.
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Salon des organismes communautaires
La pandémie, nous a empêché de réunir les diﬀérents organismes en santé mentale dans un même lieu physique. Toutefois, nous
leur avons permis de partager une courte vidéo au sujet de leur organisme sur une même plateforme, grâce au réseau social
Facebook.
Chaque jour pendant la première semaine du mois de février, soit du 1er au 7 février 2021, il était possible d’y retrouver les
organismes suivants :
L’Arc-en-ciel Portneuf
ÉquiTravail
Le Centre de prévenon du suicide de Québec
Le Centre de parrainage civique de Québec
L’Odyssée Bleue
La Maison l’Éclaircie
Grâce à ces vidéos, nous avons réussi à rejoindre plus de 4 200 personnes.

Conclusion
Confrontée à une année exceponnelle, l’Associaon canadienne pour la santé mentale ﬁliale de Québec a su faire face aux déﬁs
apportés par la pandémie. Elle a su renouveler ses praques aﬁn de s’adapter et de répondre aux besoins de la populaon. De
nouveaux services ont été créés et la façon d’oﬀrir plusieurs acvités déjà existantes, a dû être modiﬁée. Plusieurs de ces
changements et de ces ajouts se sont avérés posifs et seront maintenus. Dans ce2e même foulée d’évoluon, L’ACSM a entamé
une démarche stratégique malgré le contexte diﬃcile aﬁn de connuer à améliorer la manière dont elle concrése sa mission de
promoon et de prévenon en santé mentale. Ce2e démarche se poursuivra en 2021-2022.

Annexes
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Annexe 1
Organismes membres
•
•
•

Centre de jour Feu Vert
Centre Durocher
Demi-Lune

•
•
•

Info-Jeunes Canada
L’Archipel d’Entraide
L’Amarrage

•
•
•

Maison de la famille de Québec
O.S.M.O.S.E
Se parler d’Hommes à Hommes

Annexe 2
Tableau des réunions du conseil d’administraon en web diﬀusion
Dates
17 avril 2020
28 avril 2020
6 mai 2020
29 mai 2020
18 juin 2020
6 juillet 2020
er
1 septembre 2020
15 septembre 2020
28 octobre 2020
25 novembre 2020
25 janvier 2021
3 mars 2021
23 mars 2021

Rencontres du CA
351 réunion
352e réunion
353e réunion
354e réunion
355e réunion
356e réunion
357e réunion
358e réunion
359e réunion
360e réunion
361e réunion
362e réunion
363e réunion
e

Annexe 3
Regroupements et memberships
•
•
•
•
•
•
•

Alliance des groupes d’intervenon pour le
rétablissement en santé mentale (AGIR)
Associaon canadienne pour la santé mentale Bureau
Naonal (ACSM Naonal)
Associaon canadienne pour la santé mentale—
Division du Québec et ﬁliale de Montréal
Associaon des centres d’écoute téléphonique du
Québec (ACETDQ)
CKRL
Centraide Québec Chaudière-Appalaches
Centre d’acon bénévole de Québec (CABQ)

•
•
•
•
•
•
•

Centre d’aide et d’acon bénévole du Contrefort
Chambre de commerce et d’industrie de Québec
Corporaon de développement communautaire du
Grand Charlesbourg
Corporaon de développement économique
communautaire (CDEC de Québec)
Mouvement santé mentale Québec
Regroupement des organismes communautaires
région 03 (ROC03)
Regroupement Loisir Québec
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Annexe 4
Ateliers psychoéducafs gratuits
Apprivoiser sa solitude
Endroit

Animaon

Session

Nombre de
parcipants

En virtuel

Michel Bertrand
Arielle Girard-Bouchard

Hiver 2021

10
Total : 10

Le développement de l’es me de soi
Endroit

Animaon

Session

Nombre de
parcipants

En virtuel

Michel Bertrand
Kelly-Anne Sourdif (stagiaire)

Hiver 2021

15
Total : 15

Gérer son stress, c’est gagnant !
Endroit

Animaon

Session

Nombre de
parcipants

En virtuel

Arielle Girard-Bouchard
Emma Beaudoin (stagiaire)

Hiver 2021

11
Total : 11

Communica on consciente
Endroit
En virtuel
En virtuel
En virtuel

Animaon
Marianne Corneau
Caterine Robillard
Marianne Corneau
Caterine Robillard
Marianne Corneau
Caterine Robillard

Session

Nombre de
parcipants

Automne 2020

10

Hiver 2021

9

Hiver 2021/
Printemps 2021

13
Total : 32
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Annexe 4 suite...
Journal créa f
Endroit

Animaon

Session

Nombre de
parcipants

En virtuel

Nathalie Dumais

Hiver 2021

14
Total : 14

Ateliers psychoéducafs sur demande des organisaons
Développement de l’es me de soi
Endroit
Carrefour Jeunesse Emploi
Charlesbourg-Chauveau
Carrefour Jeunesse Emploi
Montmorency

Animaon

Session

Nombre de
parcipants

Marlène Duchesne

Automne 2020

10

Marlène Duchesne

Hiver 2021

14
Total : 24

Vivre sa vie pleinement
Endroit
Carrefour Jeunesse Emploi
Charlesbourg-Chauveau
Oﬀert avec le programme Sunlife
Carrefour Jeunesse Emploi
Montmorency
Oﬀert avec le programme Sunlife

Animaon

Session

Nombre de
parcipants

Marlène Duchesne

Automne 2020

8

Monique Boniewski

Automne 2020

12
Total : 20

Autoges on de la dépression / Anxiété J’AVANCE
Endroit

Atelier

En virtuel

Anxiété

En virtuel

Dépression

Animaon
Stéphanie Simard
Maxime Gagnon (2 rencontres)
Monique Boniewski
Monique Boniewski
Marlène Duchesne

Session

Nombre de
parcipants

Hiver 2021

15

Hiver 2021

15
Total : 30

Le nombre total de par cipants incluant l’atelier oﬀert à Mères et Monde est de : 176
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Annexe 5
Proﬁl sociodémographique des personnes qui ont parcipé aux ateliers et aux cafés-rencontres*
Sexe

Pourcentage

Femmes

85.59%

Hommes

14.41%

Indéterminé

0%

Âge

Pourcentage

18 à 35 ans

19.81%

36 à 50 ans

39.62%

51 à 65 ans

28.30%

66 ans et plus

12.26%

Indéterminé

0%

Occupaon

Pourcentage

Occupe un emploi rémunéré

50%

Tient la maison

0%

Est aux études

12.50%

Retraité (e)

12%

Sécurité du revenu

0%

Assurance-emploi

13%

Autres

12.50%

Indéterminé

0%

Revenu

Pourcentage

0 à 10 000$ par année

6.25%

10 001 à 20 000$ par année

12.50%

20 001 à 30 000$ par année

25%

30 001 à 40 000$ par année

6.25%

40 001 à 50 000 par année

12.50%

50 001 et plus par année

37.50%

Indéterminé

0%

Proﬁl familial

Pourcentage

Personne vivant seule

50.47%

Monoparental

5.61%

Couple sans enfant

22.43%

Couple avec enfant(s)

19.63%

Autres

1.87%

Indéterminé

0%

Scolarité

Pourcentage

Primaire

6.25%

Secondaire

6.25%

École technique/de méer

12.50%

Collège/Cégep

31.25%

Université

43.75%

Indéterminé

0%

*Compte tenu que les ateliers et les cafés-rencontres ont tous été oﬀerts en virtuel ce2e année, le taux de réponses au quesonnaire
sociodémographique est très bas et il donc important de prendre ces données sous toute réserve.
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Annexe 7
Conférences publiques Les P’ts Bonheurs Naturmania en visioconférence
Conférences

Conférenciers (ères)

Date

Parcipants

Intelligence émoonnelle et communicaon
consciente

Marianne Corneau

13 octobre 2020

34

Ressenr, c’est recevoir un message

Marie-Josée Delisle

10 novembre
2020

57

Où sont passées mes pantouﬂes? Osez sorr un pied
de sa zone de confort

Marlène Duchesne

1 décembre 2020

50

Un chemin de créavité au cœur de mon journal

Nathalie Dumais

13 janvier 2021

60

Vivre dans le moment présent durant la Covid? Mais
comment?

Meagan Deley PhD.

17 février 2021

73

Aider et être aidé : les clés de la relaon d’aide

Michel Dorais PhD.

30 mars 2021

70

Les grands explorateurs au pays de l’amour durable

Jean-François Vézina

28 avril 2021

63

Le nombre total de personnes ayant assisté aux conférences publiques : 407

Annexe 8
Conférences dans les organismes en visioconférence
Conférences

Conférencières

Date

Organismes

Parcipants

7 astuces pour être bien dans sa tête

Monique Boniewski

21 sept. 2020

MC2S

25

7 astuces pour être bien dans sa tête

Monique Boniewski

14 dec. 2020

Le Pivot

10

7 astuces pour être bien dans sa tête

Monique Boniewski

4 février 2021

Centrespoir

50

Le nombre total de personnes ayant assisté aux conférences dans les organismes : 85
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Annexe 9
Formaons Premiers soins en santé mentale et
Premiers soins en santé mentale pour adultes interagissant avec des jeunes
Organisme/Entreprise

Animaon

Session

Nombre de
parcipants

Monique Boniewski

Décembre 2020

14

Monique Boniewski

Janvier 2021

14

Monique Boniewski

Janvier 2021

9

Monique Boniewski

Janvier 2021

15

Monique Boniewski

Janvier 2021

15

PSSM virtuel
Regroupement des organismes de personnes
handicapées (ROP-03)

Monique Boniewski

Janvier 2021

15

PSSM virtuel
ACSM ﬁliale de Québec pour les bénévoles

Monique Boniewski

Janvier 2021

14

PSSM virtuel
Regroupement des organismes de personnes
handicapées (ROP-03)

Monique Boniewski

Janvier 2021

15

Monique Boniewski

Février 2021

15

Marlène Duchesne

Mars 2021

18

Marlène Duchesne

Mars 2021

18

PSSM virtuel
ACSM ﬁliale de Québec pour les bénévoles
PSSM virtuel
ACSM ﬁliale de Québec pour les bénévoles
PSSM virtuel
ACSM ﬁliale de Québec pour le grand public
PSSM virtuel
Regroupement des organismes de personnes
handicapées (ROP-03)
PSSM virtuel
ACSM ﬁliale de Québec pour les bénévoles

PSSM virtuel
Ressources Naturelle Canada
PSSM Adultes/Ados présenel
Université Laval
PSSM Adultes/Ados présenel
Université Laval

Total : 162

Nombre total de parcipants : 162
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Annexe 10
Stasques concernant les appels reçus
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
Mois

Nombre d’appels
2019-2020

Nombre d’appels
2020-2021

Nombre de
minutes 2019-2020

Nombre de
minutes 2020-2021

Avril

248

274

4960

5480

Mai

285

300

5700

6000

Juin

226

365

4520

7300

Juillet

316

617

6320

12340

Août

271

729

5420

14580

Septembre

328

581

6560

11620

Octobre

609

711

12180

14220

Novembre

622

690

12440

13800

Décembre

410

892

8200

17840

Janvier

417

885

8340

17700

Février

484

790

9680

15800

Mars

330

864

6600

17280

Total

4546

7698

90920

153960

Annexe 11
Les appelants
Que savons-nous des appelants ?
Pourcentage des appels selon le sexe

2019-2020

2020-2021

Femmes

36.10%

52%

Hommes

45.90%

47.26%

Indéterminé

18%

0.74%

Pour quelles raisons les gens nous appellent-ils ?
Types de problémaques

Pourcentage des
appels

Types de problémaques

Pourcentage des
appels

Comportement déviant

0,65%

Pauvreté

0,21%

Crise psychosociale

0,52%

Pertes

0,29%

Dépendance

0,69%

Problème physique

0,22%

Deuil

0,70%

Problème santé mentale

2,90%

Diagnostic santé mentale

1,14%

Problème juridique

0,58%

Difficulté financière

0,89%

Problème relationnel

7,45%

Difficulté reliée à l’emploi

0,99%

Problème sexuel

1,56%

Difficulté scolaire

0,001%

Religion

0,70%

Entendeurs de voix

2,21%

Remise en question

3,52%

Idées homicidaires

0%

Solitude/Isolement

64,18%

Idées suicidaires/crise

1,19%

Stress

7,60%

Jeux compulsifs

0,001%

Violence

0,47%

Orientation sexuelle

1,34%
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Annexe 12
Orientaons et références
211
811
L’Arc-en-Ciel
La Boussole
Centre d’aide le Pivot
Centre de prévenon du suicide
Centre ressources pour femmes de Beauport
Cercle Polaire
L’Équilibre
ÉquiTravail
Groupe des dépendants aﬀecfs anonymes

Groupe entendeurs de voix des Laurendes
Interligne Gai-Écoute
Maison l’Eclaircie
Phobie-Zéro
Réseau Avant de Craquer
Revivre
Service d’aide à l’adaptaon des immigrants
Violence info

