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Mot de la présidente
L’année 2016-2017 terminée, voici maintenant l’occasion de faire une rétrospec ve sur ce<e année encore remplie de
changements et d’innova ons.
En commençant par une Semaine na onale de la santé mentale sous le thème des « 7 astuces pour être bien dans sa tête », qui
s’est poursuivie avec la campagne annuelle de la santé mentale pour se terminer par la « Fête des voisins aux travail », qui a permis
d’aBrer plusieurs par cipants. L’Associa on a su créer plusieurs événements nouveaux pour augmenter la visibilité de
l’Associa on et accomplir sa mission de préven on et de promo on de la bonne santé mentale.
Dans la perspec ve d’oﬀrir de plus en plus ses services, l’Associa on a oﬀert plusieurs forma ons sur les Premiers soins en santé
mentale à diﬀérents groupes, et davantage de forma ons pour les bénévoles de la ligne d’écoute. Ces bénévoles ont été les
acteurs importants pour le succès de la mise en place de la téléphonie par réseautage en collabora on avec certains organismes du
regroupement des Centres d’écoute téléphonique du Québec. Ainsi, autant le nombre d’appels que le nombre d’heures d’écoute
ont été augmentés. En 2017-2018, la ligne d’écoute tentera d’étendre ses services par le Chat-écoute pour tenter de rejoindre une
clientèle qui préfère communiquer par écrit.
Dans les nouveautés 2016-2017, notons l’embauche d’une nouvelle agente aux communica ons qui a su augmenter la visibilité de
l’organisme. De plus, nous avons aussi eu notre première ac vité bénéﬁce où nous avons reçu madame Chris ne Michaud comme
conférencière à LaScène Lebourgneuf. Nous souhaitons renouveler ce<e expérience l’an prochain.
Comme chaque année, je proﬁte de l’occasion pour remercier tous les bénévoles, les employés et les animateurs. Sans leurs
compétences, leurs connaissances, leur exper se, leur temps qui sont oﬀerts pour la cause, les ac vités et les services de
l’Associa on ne pourraient être une réussite. Merci également à nos collaborateurs qui nous sont ﬁdèles, autant pour vos
échanges de services que pour les ressources ﬁnancières.
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Mot de la directrice
Un rapport annuel doit perme<re à ses des nataires de saisir l’importance des ac ons concrètes qu’une organisa on a déployées
aﬁn de répondre à sa mission. En lisant notre rapport, je souhaite que vous puissiez reconnaître tout le travail accompli par nos
bénévoles : les membres de notre C.A., les répondants à l’écoute téléphonique, les membres de nos comités et en outre nos
animateurs, nos stagiaires et notre pe te équipe de permanentes, Katy Labrie, Marlène Duchesne, Catarina Wieler-Morin notre
nouvelle recrue, et moi-même.
En 2016-17, nous avons relevé le déﬁ d’augmenter le nombre de personnes qui u lisent nos services dans tous nos secteurs
(Conférences publiques, conférences en organisa on, kiosques, ateliers, Semaine na onale de la santé mentale et page Facebook).
De plus, nous avons oﬀert une nouvelle forma on de la commission en santé mentale du Canada PSSM et un nouvel atelier, sans
compter la presta on de notre première ac vité bénéﬁce. À ce propos, j’aimerais que vous regardiez a<en vement les sta s ques
de ce<e année, vous y verrez une augmenta on de 200% du nombre d’appels. Vous pourrez constater que 59 personnes ont suivi
le PSSM. Une première session de « Vivre sa vie pleinement » a été aussi oﬀerte au Centre de la famille de Valcar er. À toutes ces
réussites s’ajoute la réponse plus que posi ve de la popula on à notre campagne « 7 astuces pour être bien dans sa tête », en
collabora on avec le Mouvement santé mentale Québec.
Je crois qu’il est possible d’aﬃrmer sans hésita on que 2016-17 a été un grand succès de la ﬁliale de Québec. Merci à vous tous
pour votre implica on.
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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 ac vités de sou en auprès de toute la
popula on.

Conférences
•
Conférences grand public « Les P’ ts Bonheurs
Desjardins », oﬀertes gratuitement
•
Conférences sur mesure auprès des organismes
Autres services
•
Premiers soins en santé mentale
•
Premiers soins en santé mentale pour adultes
interagissant avec des jeunes
•
Forma on « Vivre sa vie pleinement »
•
Écoute ac ve
•
Forma ons ponctuelles
Ligne d’écoute téléphonique
•
Service conﬁden el d’écoute téléphonique.

Nos valeurs
La jus ce sociale.
La responsabilité individuelle et collec ve.
L’accès à des ressources et à un sou en adéquats.
L’autonomie.
L’intégra on maximale à la collec vité.
Nos principes directeurs
Aider les personnes, les groupes et les collec vités à
maintenir, à améliorer leur santé mentale et à 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.

La diﬀusion d’informa ons
•
Kiosques
•
Réponses téléphoniques
•
Dépliants
•
Entrevues radiophoniques
•
Distribu on du matériel de la Semaine na onale de la
santé mentale
Semaine na onale de la santé mentale
•
Ac vités en collabora on avec des organismes de la
région
Par cipa on aux regroupements
Nos membres, nos bénévoles, nos par cipants aux ac vités
et nos travailleurs
Nos projets

Nos moyens d’ac on
Ateliers psychoéduca fs théma ques oﬀerts gratuitement
•
Gérer son stress, c’est gagnant
•
Apprivoiser sa solitude
•
Le développement de l’es me de soi

1963
Fonda on de l’Associa on canadienne pour
la santé mentale, Filiale de Québec

Il était une fois...

1960

1963 A 1969
Favoriser le bien-être du pa ent à
l’hôpital psychiatrique
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Administra on et ges on
Membership 2016-2017
146 membres individuels et organismes (Annexe 1 :
Organismes membres)
Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 29 juin 2016. Il y
avait 33 personnes dont 28 membres de l’Associa on. Nous
avons présenté la conférence sur « 7 astuces pour être bien
dans sa tête » avec les conférencières, mesdames Monique
Boniewski et Marlène Duchesne.

Conseil d’administra on
Madame Annie Demers, présidente*
Madame Alexandra Champagne, vice-présidente*
Madame Marie-Pier Guérin, secrétaire
Monsieur Denis Jolin, trésorier*
Madame Marie-Esther Paradis, administratrice*
Madame Marie-Claude Bergeron, administratrice
Monsieur Pierre Morin, administrateur
*Membres du conseil exécu f.

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

Les projets spéciaux
•
Gouvernement fédéral
Programme d’Emploi d’été Canada
Patricia Bouchard-Loranger
•
Gouvernement provincial
Programme de subven on à l’emploi, volet
« Expérience de travail»
Mar ne Gervais, agente d’évènements spéciaux
•
Croissance-Travail
Ode<e Poulin, sou en au secrétariat

Adjointe administra ve
Katy Labrie
Responsable du Service d’écoute
Marlène Duchesne
Agente des communica ons
Mar ne Gervais (3 mois)

Stage
•
Université Laval Sciences de l’orienta on
Arielle Girard-Bouchard
Renée-Ève Mimeault
Patricia Duclos-Gilbert
Lydia Morin

Agente des communica ons
Catarina Wieler-Morin
Les animateurs (trices)
Arielle Girard-Bouchard
Michel Bertrand
Catherine Cliche
Joanie Drouin (forma on aux bénévoles)
Marianne Corneau
Marie-Soleil Gélineau
Marlène Duchesne
Patricia Bouchard-Loranger
Renée-Ève Mimeault

Nous tenons à démontrer toute notre gra tude pour le travail
accompli par notre personnel , notre conseil d’administra on,
et nos animateurs (trices) Merci !
Rencontres d’équipe
Dans un esprit de coopéra on et de concerta on, les
employés et les stagiaires se sont rencontrés à 14 reprises,
comprenant les bilans et la rencontre avec le c.a. pour
coordonner leurs ac ons aﬁn de répondre le plus
eﬃcacement possible à notre mandat.

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

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-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
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Bénévoles et comités
Les Bénévoles… une ressource précieuse !
•
Au conseil d’administra on
Le conseil d’administra on s’est réuni à huit reprises ce<e
année. Tous les membres du conseil sont des personnes
bénévoles issues de la communauté desservie. Nous es mons
la par cipa on des membres à environ 230 heures de
bénévolat. (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 implica on de
46 bénévoles qui ont généreusement donné plus de 2607
heures de présence. C’est une augmenta on considérable
rela vement à l’an dernier, soit 455 heures de temps de
présence de plus. Par leur dynamisme et leur dévouement, ils
oﬀrent une oreille a<en ve aux personnes vivant des
diﬃcultés qui nous contactent. Nous ne pouvons nommer
chacun des bénévoles reliés au service d’aide et ce, pour des
raisons de conﬁden alité. Nous tenons toutefois à leur
témoigner notre vive reconnaissance quant à leur précieuse
implica on.
•
Aux comités
Les bénévoles qui se sont impliqués dans les comités et dans
les autres tâches ont inves plus de 250 heures de leur temps
pour l’organisme.
Comité de la Semaine na onale de la santé mentale 2016,
animé par Monique Boniewski :
Mesdames : Marlène Duchesne de l’ACSM
Karine Fafard de Océan
Mar ne Gervais de l’ACSM
Nathalie Gordon de la Croix Blanche
Lynda Hébert de Croissance Travail
Katy Labrie de l’ACSM
Meggie Mé vier de Centraide
Julie Trudel du Pavois de Québec
Monsieur:
Richard Langlois de l’AGIR
Comité de la Semaine na onale de la santé mentale 2017,
animé par Monique Boniewski :
Mesdames : Catarina Wieler-Morin de l’ACSM
Marie-Ève Leblond du Cercle Polaire
Marie-Pier Guérin de l’ACSM
Nathalie Gordon de la Croix Blanche
Lynda Hébert de Croissance Travail
Katy Labrie de l’ACSM
Julie Trudel du Pavois de Québec
Monsieur:
Richard Langlois de l’AGIR

Comité de ﬁnancement
Mesdames : Monique Boniewski
Katy Labrie
Marie-Esther Paradis
Monsieur : Denis Jolin
Comité Fête des voisins au travail
Mesdames : Monique Boniewski
Marie-Lyne Bouchard, CDC du GrandCharlesbourg
Nathalie Gauvin, CLE de Charlesbourg
Mar ne Gervais
Katy Labrie
Johanne Lemieux, bureau du
député Pierre Paul-Hus
Josée Soulard, bureau du ministre
François Blais
Comité Journal LE TRAIT D’UNION
À la rédac on :
Mesdames : Marlène Duchesne
Patricia Duclos-Gilbert
Arielle Girard-Bouchard
Renée-Eve Mimeault
Lydia Morin
À la mise en page :
Madame :
Mélissa Tremblay
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
Aux envois de la Semaine na onale de la santé mentale :
Madame Ode<e Poulin
Messieurs Jacques Leblond et Normand Casgrain
Fête des voisins au travail
Monsieur Gilbert Sirois
Nous es mons la par cipa on de ces bénévoles à environ
3087 heures de bénévolat.

2005
Créa on du bulle n de
liaison Le Saisonnier

1990

2000

FIN DES ANNEES 90
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.
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Partenaires
Nos partenaires, ce sont des gens avec qui nous avons travaillé collec vement à la réalisa on de certains projets.
•
•
•
•

AGIR en santé mentale
Centre de Croissance
Renaissance
Centraide Québec ChaudièreAppalaches
Centre des femmes de la
Basse-Ville

•
•
•
•
•
•

Centre Social de la Croix
Blanche
Croissance Travail
Demi-Lune
L’Équilibre
Le Pavois de Québec
Le Verger, CCSM

•
•
•
•

Maison de la famille de
Charlesbourg
O.S.M.O.S.E
Parents-Espoir
Sherpa

Sou ens ﬁnanciers
Agence de la santé et des services sociaux de la CapitaleNa 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 concré ser notre mission
de base.
Centraide Québec Chaudière-Appalaches contribue à 18% de
nos revenus totaux. Leur précieux sou en ﬁnancier nous
permet d’oﬀrir des services gratuits à la popula on. De ce<e
manière, les personnes peuvent bénéﬁcier de services de
qualité et ce, sans aucune discrimina on.

•

Contribu on de ressources matérielles (prêt ou accès à
des locaux)
Ville de Québec
Bibliothèque Monique-Corriveau
Centre Durocher
Centre Mgr Marcoux
Maison de la famille Louis-Hébert
Maison de la famille de Charlesbourg

•

Contribu on de ressources ﬁnancières
Centre local d’emploi
Un programme pour le volet Expérience de
travail
Sou en aux forma ons pour :
Premiers soins en santé mentale
Vieillir en bonne santé mentale

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. Un merci à la Caisse
Desjardins de Ste-Foy pour leur sou en à nos conférences.
Nous sommes maintenant sur le site de CanaDon qui sert de
plateforme pour la collecte de fonds et les dons en ligne.

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.
Nous voulons remercier tous ceux qui se sont inves s pour la
cause de la santé mentale.
Contribu on de la communauté à la réalisa on de
l’organisme
•
Contribu on en ma ère de ressources humaines
Croissance Travail pour un sou en au
secrétariat et aux envois massifs.

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
CAAB de Charlesbourg
CDC de Charlesbourg
CDEC de Québec
ACETDQ
Bibliothèque Monique-Corriveau
Les programma ons des Maisons de la famille

2006

2006 A 2011
Recherche sur la « Bonne santé mentale ».
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Regroupements
L’Associa on canadienne pour la santé mentale fait par e de
plusieurs regroupements. Nous croyons à l’importance de se
concerter aﬁn de mieux répondre aux besoins de la
popula on. C’est dans cet esprit que nous avons choisi de
conserver notre lien avec l’ACSM et de garder notre nom tout
en étant membre du nouveau regroupement québécois
Mouvement santé mentale Québec. (Annexe 3 :
Regroupements)
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. L’ACSM
Na onal fêtera ces 100 ans d’existence en 2018.
La Division du Québec
C’est maintenant la ﬁliale de Montréal qui a pris la relève
comme Division du Québec de l’ACSM. Elle agit comme
représentante du Québec auprès du Bureau Na onal de
l’ACSM. La Division du Québec compte maintenant trois
ﬁliales : Montréal, Saguenay et Québec.
Le territoire couvert par
l’Association canadienne
pour la santé mentale
filiale de Québec région 03

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.
Douze
organismes sont maintenant membres du Mouvement. De
ceux-ci, sept sont membres en règle et portent le nom Santé
mentale Québec « Région » et cinq sont membres aﬃliés et
ont conservé leur nom. Tous ces organismes 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. ».
Liste des membres du Mouvement
Santé Mentale Québec Bas-St-Laurent
Santé Mentale Québec Chaudière-Appalaches
Santé Mentale Québec Côte-Nord
Santé Mentale Québec Haut-Richelieu
Santé Mentale Québec Lac-St-Jean
Santé Mentale Québec Rive-Sud
Santé Mentale Québec Pierre-de-Saurel
ACSM Québec
ACSM Saguenay
Cap Santé Outaouais
RAIDDAT
Le Traversier

2010
Créa on de notre Pe t Livre pour
une grande santé mentale

2012

2010

2011
Créa on de la page Facebook.

2013

2013
50e Anniversaire de l’ACSM, Filiale de Québec.
Réalisa on du projet « La sagesse à l’écoute »
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Par cipa ons
Centre Durocher
•
42e cocktail bénéﬁce

Réunions et représenta ons
Aide et prépara on à l’emploi (APE)
•
Présenta on de l’ACSM

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

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

Regroupement des organismes communautaires région 03
(ROC 03)
•
Journées de réﬂexion
Comités
Mouvement Santé mentale Québec
•
Comité poli que
•
Comité SNSM 2017

Mouvement Santé mentale Québec
•
Table des permanents
•
Conseil d’administra on
•
Assemblée générale annuelle
•
Webinaire sur la santé mentale

Associa on des Centres d’Écoute Téléphonique du Québec
(ACETDQ)
•
Comité Chat-écoute
•
Comité Réseautage
•
Comité de révision de la forma on aux bénévoles

Associa on des Centres d’Écoute Téléphonique du Québec
(ACETDQ)
•
Assemblée générale annuelle
•
Rencontres régulières
•
Conseil d’administra on

Centraide Québec Chaudière-Appalaches
•
Assemblée générale annuelle
•
Campagne de ﬁnancement
-Témoignage en entreprise

Forma ons
•
Forma on axée sur les forces (PECH)
•
Micro programme « Graphisme au bureau »
•
Forma on sur les rela ons interculturelles en santé
mentale
•
Premiers soins en santé mentale pour adultes
interagissant avec des jeunes
•
Développement du pouvoir d’agir I et II

Monsieur François Blais, député de Charlesbourg
•
Brunch reconnaissance des bénévoles de Charlesbourg
2016

Colloque et congrès
ACSM Bureau Na onal
•
Congrès

Associa on québécoise de réadapta on psychosociale (AQRP)
•
Journées sur le rétablissement

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

2014

2015

2014
Nouvelle collabora on avec Desjardins Ste-Foy et le
Groupe Radisson pour les conférences publiques
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Vie associa ve
Rechercher ac vement 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
Explica ons claires et précises de la mission et des ac vités
de l’ACSM*
Bénévoles à l’écoute
•
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, journal des bénévoles)
•
Sensibilisa on des bénévoles à l’importance de
devenir membre
•
Journal pour les bénévoles LE TRAIT D’UNION
•
Adhérer au réseau
Par cipants aux ac vités
•
Sensibilisa on des par cipants à l’importance de
devenir membre
Membres
•
Bulle ns de liaison Le Saisonnier ( trois fois l’an)
•
AGA

Moyens à me:re en œuvre
•
•
•
•
•
•

Développer et oﬀrir d’autres formes de bénévolat
Organiser une ac vité pour les membres
Exemple : Journée d’orienta on
Sonder la vision des membres, bénévoles et
par cipants sur leurs besoins et aKentes
Modiﬁer certains ateliers psychoéduca fs aﬁn de
répondre à la demande
Oﬀrir les ateliers psychoéduca fs à de nouveaux
endroits
Créer un nouvel atelier psychoéduca f

Favoriser la par cipa on des membres et de la communauté. Faire connaître nos besoins de sou en et les probléma ques
1
abordées par l’Associa on en u lisant diﬀérents ou ls de communica on.

Moyens déjà mis en œuvre et à poursuivre
Ou ls
•
Kiosques
•
Aﬃche de recrutement du service d’écoute
téléphonique
•
Page Facebook
•
Site Internet
•
LinkedIn
•
Dépliants 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 télévisions
•
Campagne na onale de la santé mentale
•
Fête des voisins au travail
•
Comité Fête des voisins au travail

2015

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
Rafraîchir notre page web
Augmenter notre présence sur LinkedIn et TwiKer
Sor es sociales pour les bénévoles

2015
Décembre 2015, première paru on du journal LE TRAIT
D’UNION des né aux bénévoles et aux employés.
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MeCre en place et maintenir des disposi ons de consulta on qui permeCent 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 et ateliers
Sondage sur la SNSM*
Sondage des animateurs lors des deux rencontres
annuelles obligatoires
Comités de travail sur diﬀérents thèmes

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

•
•

Consulter les bénévoles qui s’inves ssent dans les ac vités de l’ACSM* et meCre à proﬁt leur exper se.1

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
Comité journal LE TRAIT D’UNION

Moyens à me:re en œuvre
Créa
-

•

on de comités ponctuels
Service d’écoute téléphonique
Bénévoles à l’écoute
Ac vités sociales

Mener des ac ons pour favoriser 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 salariés
Forma on con nue
Réunions d’équipe régulières et journée bilan

Moyens à me:re en œuvre
Ac vités de reconnaissance
Créa on de lieux d’expression

•
•

1

Cadre 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 :
*SNSM :

Associa on canadienne pour la santé mentale ﬁliale de Québec
Semaine na onale de la santé mentale

2015
2016
Nouveaux services : Développement du pouvoir
d’agir, Premiers soins en santé mentale et Vivre
sa vie pleinement

2015

Ac vité de ﬁnancement :
Conférence avec Chris ne Michaud

2016
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Ac vités
Programmes d’ateliers psychoéduca fs
Les ateliers psychoéduca fs de la ﬁliale de Québec
représentent un volet important des services. En eﬀet, ces
ateliers nous perme<ent 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’a<ente est ouverte tout au
long de l’année.
Nous avons oﬀert trois programmes ce<e année :
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 perme<re 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 se déroule sur une période de neuf
semaines et est animé par deux personnes. Il a été diﬀusé à
deux reprises. (Annexe 4 : Ateliers de groupes)
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 me<re en pra que des
moyens pour l’augmenter. Ce programme a été diﬀusé à sept
reprises plus un groupe fermé. (Annexe 4 : Ateliers de
groupes)
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 de poser des
ac ons pour diminuer leur niveau de stress. Ce programme a
été diﬀusé à deux reprises. (Annexe 4 : Ateliers de groupes)
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. Ce<e année, nous avons eu 146 par cipants à nos
ateliers.

Nos animateurs (trices)
Ce<e année, notre banque d’animateurs se compose de huit
personnes. Aﬁn de faciliter la forma on et l’encadrement,
nous leur reme<ons un guide des animateurs. Une
supervision est faite avec la direc on à chaque trois
rencontres et un sou en est oﬀert sur demande.
Proﬁl de notre clientèle
Notre clientèle est composée à 81% de femmes. Nous
constatons que 21% des gens qui fréquentent nos services
n’ont pas d’emploi rémunéré et 56% ont un revenu de moins
de 30 000.00$. Ce qui démontre bien 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)
Vous trouverez en annexe le portrait sociodémographique
des personnes qui par cipent aux ateliers psychoéduca fs.
(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,
débouchent sur des inscrip ons.
Sasfacon des parcipants aux ateliers
Des évalua ons sont faites par les par cipants à chaque trois
rencontres. De façon générale pour l’ensemble des
rencontres, le degrés de sa sfac on est de 87%.
Les par cipants ont appris de ces ateliers à iden ﬁer leurs
émo ons et leurs forces ; à écouter leur voix intérieure ; à
s’aimer et s’accepter ; à aller vers les autres et à poser leurs
limites. Selon leurs commentaires, ils ont aussi appris à être
a<en fs à ce qui fonc onne pour créer leur propre boîte à
ou ls.
100% d’entre eux conseilleraient ces ateliers à leurs 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
qui nous prêtent des locaux aﬁn d’oﬀrir nos ateliers à la
popula on.
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Conférences
Conférences grand public
« Les P’ ts Bonheurs Desjardins»
Ces conférences sont oﬀertes gratuitement à toute la
popula on et portent sur des thèmes liés à la santé mentale.
Ce<e année, le nombre de par cipants aux conférences
publiques est de 494 par cipants au total (Annexe 6 :
Conférences publiques). Ceci représente une augmenta on
de près de 70% de par cipants depuis l’année dernière.

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, vivre sa vie pleinement, gérer
ses émo ons, etc. Nous avons oﬀert 16 conférences ce<e
année. (Annexe 7 : Conférences dans les organismes)
Ces conférences nous perme<ent de sensibiliser les
personnes de divers milieux à l’importance d’une bonne santé
mentale.

Les conférences se sont déroulées à la Bibliothèque MoniqueCorriveau à Ste-Foy. Ce<e année encore, nous avons con nué
à bénéﬁcier du Fonds d’Aide à la communauté de la Caisse
Desjardins de Ste-Foy, ce qui nous permet d’engager des
conférenciers talentueux. Les conférences de ce<e année
portaient sur les thèmes suivants :
•
La résolu on de conﬂits
•
Happy, zen et sexy
Commentaire d’une parcipante
•
Choisir de ralen r pour aller plus loin
•
Démys ﬁer la TDA/H chez l’adulte
CeKe conférence est arrivée au bon
•
Comprendre et gérer les troubles anxieux
moment dans ma vie, merci!
•
Vers une autonomie aﬀec ve
•
Donner un sens à sa vie

Commentaire d’une parcipante

Merci, je repars avec des ou ls que je
saurai u liser!
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Forma ons
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.
Ce<e forma on n’enseigne pas à
devenir thérapeute ni intervenant
mais perme<ra aux gens qui l’ont
suivie d’intervenir auprès d’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
reconnaissant leurs compétences pour
fournir une aide ini ale aux personnes
qui présentent des problèmes de
santé mentale. Ce<e année, nous
avons oﬀert ce<e forma on à 59
personnes.

Vivre sa vie pleinement
Ce programme aide les individus à
apporter des changements à leur vie.
Chaque session s’appuie sur un livret
de travail et est expertement 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. Ce<e 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 ce<e
interconnexion pour reconstruire
notre bonheur. Ce<e forma on a été
oﬀerte en collabora on avec le Centre
de la famille de Valcar er où quatre
personnes étaient présentes.

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 ellesmêmes, 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. C’est
grâce à l’ini a ve et au sou en
ﬁnancier de l’AGIR en santé mentale
que nous avons pu poursuivre la
deuxième par e de ce<e forma on.
Par la suite, toujours grâce à l’AGIR,
nous nous sommes engagés dans une
deuxième par e où nous oﬀrons à six
personnes provenant de groupes de
l’AGIR, une forma on sous la
supervision de messieurs Yann Le
Bossé
et
Bruno
Bourassa. Parallèlement, nous avons
pu donner ce<e forma on à deux
groupes pour sensibiliser 60 personnes
au développement du pouvoir d’agir.

Autre forma on

Formaon sur les relaons interculturelles en santé mentale
Nous avons invité l’ACSM ﬁliale de Montréal à venir présenter à Québec la forma on sur les Rela ons interculturelles en santé
mentale, Réﬂexion sur nos interven ons pour mieux soutenir les personnes immigrantes dans une perspec ve d’adapta on des
services de préven on et de promo on du bien-être.
Ce<e forma on de deux jours a permis d’enrichir les connaissances à l’égard des réalités pluriethniques, et une occasion de se
familiariser avec les enjeux de la culture et de l’immigra on ainsi que l’approche interculturelle dans l’interven on. De plus, ce fut
une opportunité d’échanger sur les pra ques avec d’autres professionnels, dans une perspec ve d’adapta on des services, de
préven on et de promo on du bien-être. Ce<e forma on a été oﬀerte à 16 personnes.
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Diﬀusion d’informa ons et publicités

Page Facebook
@ACSM – Associaon canadienne pour la santé mentale –
Filiale de Québec
La page Facebook de l’Associa on permet 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.
C’est aussi un moyen d’échanger avec notre communauté et
de sensibiliser les gens à notre mission, notre mandat et nos
valeurs.
Pendant la dernière année, il y a eu :
•
591 men ons « j’aime » sur notre page, ce qui
représente une augmenta on de 75% de l’an dernier.
•
77% de ces abonnés sont des femmes.
•
25% de ces femmes sont âgées entre 25 et 34 ans.
•
Des publicités payantes qui ont permis d’a<eindre près
de 10 000 personnes.
LinkedIn
@ACSM ﬁliale de Québec
La page LinkedIn de l’Associa on assure une présence sur le
réseau
de
référencement
professionnel
reconnu
mondialement. Grâce à ce média, nous pouvons a<eindre et
sensibiliser les adultes en milieu de travail. Nous pouvons
également faire des liens avec des organismes partenaires de
Québec. Nous avons a<eint 267 rela ons dans notre réseau,
soit 132 personnes de plus que l’an dernier, ce qui signiﬁe
une augmenta on de 98%.
Twi:er
@ACSM_QC
Twi<er a pour but de faire connaître l’Associa on aux
organismes et entreprises de la région de Québec. De plus,
ce<e plateforme oﬀre une possibilité d’interac on avec les
médias. À leur tour, les organismes et médias retweetent nos
publica ons et font connaître l’Associa on parmi leurs
abonnés.
Ce<e année, il y eu :
•
Une vingtaine d’abonnés de plus que l’an dernier pour
un total de 67 abonnés.
•
Une cinquantaine de tweets.
•
Plusieurs retweets de notre part et celles des
organismes de Québec, donc un bon réseau de sou en
auprès de nos abonnés.
Infole:re
Une nouveauté de ce<e année, une infole<re mensuelle est
envoyée aux membres de l’Associa on. Avec ce<e infole<re,
nous souhaitons inciter les gens à devenir membres de
l’Associa on aﬁn qu’ils puissent obtenir du contenu exclusif
et des informa ons par rapport à la programma on de

l’Associa on. Ce<e infole<re couvre les ac vités passées et
futures de l’Associa on et donne quelques pistes de réﬂexion
sur l’avenir de la santé mentale en présentant des ar cles et
de nouveaux projets en développement partout à travers le
monde. Ce<e année, nous avons pu envoyer nos édi ons
d’infole<res à 134 personnes par édi on. Nous avons
également fait une publicité plus large au début du printemps
pour annoncer la Semaine na onale de la santé mentale et
inciter les organismes et individus à devenir membre.
Matériel promo onnel
Nous avons distribué :
•

•
•
•
•

Environ 1000 dépliants sur nos services qui incluent le
Service d’aide et d’informa on en santé mentale, les
conférences à venir dans l’année ainsi que les ateliers
dans la région de Québec.
100 guides de la santé mentale.
30 dépliants sur nos groupes.
850 dépliants théma ques lors de kiosques.
300 aﬃches pour ac vités de ﬁnancement

Nos principaux réseaux de distribu on sont :
•
CSSS de la région de Québec
•
Entreprises et organismes
•
Kiosques
•
Conférences
•
Ateliers
•
Université Laval et cégeps
•
Centres communautaires
•
Directement à l’Associa on ou par
téléphonique de la popula on en général.

demande

Kiosques
Pour l’année 2016-2017, nous avons tenus 21 kiosques aux
endroits suivants :
•
SSQ assurances (2 édiﬁces)
•
École de Foresterie de Duchesnay (3 kiosques)
•
École secondaire le Sommet
•
Polyvalente de Charlesbourg
•
RAMQ
•
DGE (2 édiﬁces)
•
Polyvalente de l’Ancienne-Lore<e
•
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
•
MSSS
•
Ministère de la Jus ce
•
École secondaire de Rochebelle
•
Académie St-Louis
•
Relais pour la vie
•
Ville de Québec (2 édiﬁces)
•
École secondaire la Courvilloise
•
Collège St-Lawrence
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Diﬀusion d’informa ons et publicités (suite…)

Autres moyens de diﬀusion
La diﬀusion d’informa ons est importante et nécessaire tout
au long de l’année. Pour a<eindre un maximum de
personnes, nous u lisons majoritairement des médias
gratuits. Parmi ces médias, on peut penser aux babillards, aux
feuillets paroissiaux, aux journaux et aux sta ons de radio.
Les sites Internet et les babillards virtuels sont également très
u les pour nous. Depuis ce<e année, nous inves ssons
également dans les médias payants comme les publicités
Facebook pour nos conférences et ateliers ainsi que
Distribu on Aﬃche-Tout dans la ville de Québec.
Entrevues avec divers médias
•
Radio-Canada
•
CHOI FM 98.1
•
Énergie 98.9
•
Radio Galilée
•
L’Impact Campus
•
Hebdos de Beauport et Charlesbourg
•
Revue Mon Quar er
Publicité
•
Journal de Québec (payant)
•
Radio Galilée
•
FM 93.3
•
FM 102.9
•
WKND 91.9
•
BLVD 102.7
•
CKRL 89,1 (payant)
•
Feuillets paroissiaux
•
Site Internet bibliothèque Monique-Corriveau
Aﬃchages
•
Aﬃche-tout (payant - aﬃchage dans les commerces et
sur colonne Morris)
•
Quoi faire à Québec
•
Babillard virtuel Centraide
•
Bibliothèque Monique-Corriveau
•
Divers CLSC
•
Divers organismes communautaires
Bulle n de liaison de « 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 celui de monsieur Réjean Beaudin pour l’écriture
du texte central de chacun de nos bulle ns.

Journal LE TRAIT D’UNION
Le journal LE TRAIT D’UNION a fait son appari on en
décembre 2015. Il s’adresse principalement aux bénévoles
ainsi qu’aux employés. Le but de ce journal interne est de
favoriser le sen ment d’appartenance chez les bénévoles en
faisant circuler diverses informa ons telles que les
anniversaires, des textes créés par des bénévoles sur
diﬀérents sujets, des résumés de forma on con nue, des
sta s ques d’appels, etc. En 2016-2017, il y a eu quatre
paru ons dans l’année
« Un Pe t Livre pour une grande santé mentale »
Nous con nuons de faire la distribu on de notre Pe t Livre
pour une grande santé mentale.
Site Internet
www.acsmquebec.org
Ce<e année, nous comptabilisons plus de 16 000 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.
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Notre ligne d’écoute téléphonique
Ligne d’écoute téléphonique
Service confidentiel d’écoute téléphonique. Ce service est
offert sept jours par semaine, de 9h00 à 22h00. Le service
d’écoute s’adresse aux personnes vivant de la solitude, une
période difficile ou de la détresse psychologique et qui
désirent en parler pour être aidées. Le service est assuré par
des bénévoles formés par l’organisme.
Les bénévoles présents au service d’écoute ont fait un travail
extraordinaire cette année. Quel plaisir de voir un calendrier
de plages d’écoute débordant de noms de bénévoles qui
s’inscrivent semaine après semaine. Nous avons répondu à
4007 appels, soit 2080 réponses de plus que l’année dernière
(Annexe 8 : Statistiques concernant les appels reçus)
La programmation annuelle a permis d’offrir diverses
formations continues telles que le spécial de la rentrée avec
un souper pizza témoignage, une conférence partage sur
l’anorexie et la toxicomanie, une rencontre d’informations
avec diverses ressources, une formation sur les machines à
sous offertes par la CASA. Nous avons aussi offert
gratuitement une formation à huit bénévoles sur Les Premiers
soins en santé mentale pour adultes interagissant avec les
jeunes. Nous avons créé un groupe Facebook personnalisé
seulement pour les bénévoles afin de faciliter et maximiser
l’accès à divers messages et communiqués.

Projet réseautage
Le projet réseautage a démarré en août 2016.Après quelques
ajustements surtout reliés à la technologie, ce projet bat
maintenant son plein avec quatre centres qui sont
maintenant reliés ensemble afin de couvrir une plage
d’écoute beaucoup plus vaste soit de 8h00 à 3h00. Les
appelants ont bien accueilli ce projet car cela leur assure de
recevoir une écoute empathique et respectueuse sur une
période beaucoup plus longue dans une journée. Les
gestionnaires des centres impliqués se contactent
mensuellement afin d’assurer un suivi au plan clinique et ainsi
apporter un soutien constant aux bénévoles.
Que savons-nous des appelants ?
Le nombre d’appels provenant des hommes continue de
dominer nos statistiques. En effet, sept appelants sur 10 sont
des hommes. La majorité des appelants vivent une grande
solitude et utilisent le service d’écoute afin de combler ce
vide dans leur vie, et ce, dans 91.48% des situations.
(Annexe 9 : Les appelants)
Catégories d’appel

Pourcentage 2016-2017

Écoute/Support

86%

Raccrochage

5.57%

Orienta on/références

1.60%

Formaons
Spécial de la rentrée/Soirée pizza
témoignage

Nombres de bénévoles

Demande d’informa ons

4.35%
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Erreur de numéro

2.30%

Conférence/partage

10

Plaintes

0.18%

Soirée infos/ressources

11

Forma on CASA

8

Forma on carte d’appel

40

Premiers soins en santé mentale

8

Nous avons participé à plusieurs rencontres organisées par
l’Association des centres d’écoute du Québec (ACETDQ).
L’ACSM est aussi impliquée dans le projet « Chat écoute » et
réseautage chapeauté par ACETDQ.
Le Chat-Écoute
Depuis quelques années, des représentants de différents
organismes membres de l'Association des centres d'écoute
téléphonique du Québec mettent en commun leurs idées et
leur expertise afin d’élaborer un projet d'aide psychologique
novateur. Ce projet, nommé « Chat-Écoute », est un service
de clavardage anonyme et confidentiel permettant à toute
personne âgée de plus de 21 ans de communiquer
individuellement, en temps réel, avec un bénévole formé. Ce
service vise notamment à rejoindre les personnes vulnérables
n'utilisant pas les services d'aide téléphonique présentement
offerts par moult organismes en santé mentale. Ainsi,
l'importance du projet « Chat-Écoute » est de fournir une
aide alternative à des personnes demeurant parfois invisibles
aux yeux des organismes, mais aussi à promouvoir une aide
diversifiée aux utilisateurs des lignes d’écoute téléphonique.
Avec « Chat-Écoute », nous espérons bâtir un réseau plus
étendu de services psychologiques et de soutien à travers le
Québec. La plate-forme informatique supportant le service
de clavardage étant finalisée nous avons formé quelques
bénévoles de quatre centres d’écoute prêts à expérimenter
un projet pilote devant débuter en avril 2017 .

Orientations et références
Compte tenu que nous avons intégré le projet réseautage en
août 2016, le compilation des orientations et références a été
comptabilisé dans le système qui ne donne pas une
représentation juste des orientations locales effectuées.
(Annexe 10 : Orientations et références)
Comment devient-on écoutant à la ligne d’écoute ?
Sélection et formation
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)
Par la suite les bénévoles sont invités à participer de façon
volontaire à la programmation qui propose une diversité
d’activités de ressourcement ainsi que des formations
continues. Ce service de formation continue est essentiel à
nos bénévoles pour les outiller et maintenir une bonne
rétention à notre service d’écoute. Cette année 55 personnes
(23 de plus que l’année dernière) ont été formées et ont
offert généreusement de leur temps tout au cours de l’année.
Formaon des nouveaux
bénévoles

Nombre de personnes

Avril 2016

8

Juin 2016

6

Septembre 2016

11

Octobre 2016

5

Novembre 2016

10

Janvier 2017

10

Février 2017

4
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Semaine na onale de la santé mentale

La 65e Semaine naonale de la santé mentale a eu lieu du 2 au 8 mai 2016. Elle a lancé la campagne annuelle de promo on de
la santé mentale « 7 astuces pour être bien dans sa tête ».
De plus, des recherches eﬀectuées sur les facteurs de protec on en santé mentale, « 7 astuces pour être bien dans sa tête » ont
été dégagées. Ces 7 astuces sont une base, elles peuvent devenir de solides fonda ons à notre bien-être individuel et collec f. Et
nous pouvons en ajouter bien d’autres de notre cru selon nos besoins, nos goûts, nos intérêts.
Rappelons-nous que c’est tous ensemble que nous créons, renforçons, développons la santé mentale. Rappelons-nous aussi que
ce sont toutes les sphères de notre vie qui y contribuent : individuelle, familiale, scolaire, sociale, professionnelle, ins tu onnelle
et autre.
Un comité de dix personnes représentant sept organismes s’est formé pour l’organisa on de la Semaine na onale dans la région
de Québec. Les rencontres se sont déroulées à par r de décembre 2015 et nous ont permis de collaborer pour la créa on des
ac vités de la programma on. Un des objec fs a été d’augmenter la visibilité de l’Associa on. La concep on, la rédac on, la
correc on et la supervision d’impression du dépliant pour présenter les ac vités oﬀertes à la popula on se sont amorcées. Notre
base de données a été mise à jour, ce qui a permis l’envoi de communiqués dans les médias ainsi que du matériels promo onnels
et de la programma on à la popula on en général.
Les ac vités que nous avons réalisées sont les suivantes :
Lancement de la Semaine na onale de la santé mentale en collabora on avec le Centre Social de la Croix Blanche
4 Conférences « 7 astuces pour être bien dans sa tête »
Conférence Les P’ ts Bonheurs Desjardins par Chris ne Michaud : Happy, Zen et Sexy à LaScène Lebourgneuf
Ac vité ludique en collabora on avec la fête de la famille de Charlesbourg : 7 astuces en famille
7 kiosques de promo on/préven on en santé mentale
(Annexe 11 : Programma on de la Semaine na onale de la santé mentale 2016)
Madame Chris ne Michaud, conférencière, auteure et animatrice a accepté de venir présenter une de ses conférences. Nous avons
excep onnellement présenté la conférence à LaScène Lebourgneuf, une semaine avant la Semaine na onale de la santé mentale,
et toutes les places ont trouvé preneur. Ce<e conférence nous a permis d’accroître notre visibilité et de pouvoir créer de nouveaux
liens avec le secteur Lebourgneuf.
La Semaine a été publicisée dans les médias et nous avons distribué le matériel produit par le Mouvement SMQ à nos nombreux
partenaires de la région qui ont vraiment apprécié le matériel et le thème de la Campagne. Nous avons eﬀectué 636 envois de
matériel promo onnel sur le territoire desservi par la Filiale de Québec.
La programma on a été distribuée à 7000 exemplaires et proposait 18 ac vités organisées par 14 organismes. Selon notre bilan,
plus de 1839 personnes ont par cipé directement à la Semaine na onale. D’autres ont aussi par cipé en organisant des ac vités
lors de la Semaine dans leurs diﬀérents milieux.
La Semaine na onale de la santé mentale 2016 a été un succès reten ssant !
Nous voulons aussi souligner la Semaine na onale de la santé mentale de l’Associa on canadienne pour la santé mentale au
niveau Na onal, qui avait pour thème « Parler haut et fort pour la santé mentale » #parlerhauteLort
Toute ensemble pour une bonne santé mentale !
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Fête des voisins au travail
Fête des Voisins au Travail*
Un moment de convivialité, de bonne humeur et d'échanges...
Pourquoi une Fête des voisins au travail ? Pour…
•
S’amuser et améliorer la qualité de vie au travail .
•
Promouvoir le sou en social et la solidarité.
•
Favoriser le sen ment d’appartenance.
À quoi ressemble la Fête des voisins au travail ?
•
Un moment unique pour échanger, peu importe la taille de l’entreprise ou l’organisa on ;
•
Une rencontre simple, sans préten on, organisée dans la spontanéité ;
•
Un rassemblement entre collègues, avec les bureaux ou les milieux de travail voisins ou encore avec les partenaires ;
•
Une rencontre ponctuelle, un échange, un moment convivial qui peut prendre diﬀérentes formes : pe t-déjeuner, pause
partagée, jeu collec f, apéro, buﬀet, Noël en novembre, etc. On choisit celle qui nous convient !
*MSMQ fetedesvoisinsautravail.com

Fête des voisins au travail à Québec
Dans la foulée de la Campagne na onale « 7 astuces pour être bien dans sa tête », l’Associa on a invité partenaires, voisins
d’aﬀaires du quar er ainsi que les organismes communautaires du grand Charlesbourg à la Fête des voisins au travail le 21
septembre dernier. Près d’une cinquantaine de personnes d’une quinzaine de milieux ont répondu à notre invita on à par ciper à
notre épluche<e de blé d’Inde. C’est sous le soleil que s’est déroulée ce<e troisième édi on de la Fête des voisins au travail.
Plusieurs organismes locaux et partenaires y ont été représentés ainsi que l’Arrondissement et les policiers de Charlesbourg et
quelques milieux d’aﬀaires. Ce<e ac vité n’aurait pu avoir lieu sans l’implica on de nos généreux donateurs et commanditaires.
Un merci par culier à monsieur François Blais, député provincial, monsieur Pierre Paul-Hus, député fédéral, à la pharmacie Brunet
Fleury, For n, Warren et Gagné, McDonald de Charlesbourg, IGA COOP de Charlesbourg, Centraide Québec Chaudière-Appalaches
et Groleau Développement. Merci également à ceux et celles qui y ont par cipé et à l’année prochaine !

Ac vité de ﬁnancement
Le 22 mars 2017, nous avons réalisé un tout nouveau projet : une ac vité de ﬁnancement. Sous forme de « Cocktail &
Conférence », nous avons présenté la conférence « Science du bonheur et pleine conscience » avec Mme Chris ne Michaud. Cet
événement s’est déroulé à LaScène Lebourgneuf et une centaine de personnes y ont par cipé. Les commentaires étaient excellents
et la soirée fût un succès. Tellement, que nous souhaitons renouveler l’expérience l’an prochain. Nous voulons remercier les
membres du comité pour leur implica on ainsi que nos collaborateurs et commanditaires :
•
•
•
•

Mme Chris ne Michaud, conférencière
M. Sylvain Légaré, LaScène Lebourgeuf
La Caisse Desjardins de Charlesbourg
La Caisse Desjardins de Ste-Foy

•
•
•
•

M. Patrick Huot, député de Vanier-les-Rivières
La Coopéra ve des techniciens ambulanciers du Québec
Première Moisson
Coopéra ve des techniciens ambulanciers du Québec

Conclusion
La ﬁliale de Québec a connu une hausse importante de par cipa ons dans plusieurs de ses services par culièrement au niveau de
l’écoute téléphonique. Nous souhaitons con nuer dans ce<e lancée en 2017-18, espérons pouvoir diversiﬁer notre oﬀre de service
et accroître notre visibilité. Pour ce faire, nous espérons développer un nouvel atelier psychoéduca f et des rencontres sur le
développement du pouvoir d’agir. Par surcroît, nous cherchons ac vement de nouvelles stratégies que nous désirons me<re en
œuvre pour augmenter notre visibilité tout au long de l’année à venir. De plus, l’Associa on canadienne pour la santé mentale au
niveau na onal fêtera ses 100 ans en 2018. Ce sera l’occasion de célébrer tous ensemble notre implica on en santé mentale.

Annexes
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Annexe 1
Organismes membres
•
•
•
•
•
•

Centre de crise de Québec
Centre de croissance Renaissance
Centre de jour Feu Vert
Centre de parrainage civique
Centre Durocher
Centre Femmes de Beauport

•
•
•
•
•
•

Demi-Lune
ÉquiTravail
L’Arc-en-ciel
L’Archipel d’Entraide
Le Verger
Libre Espace Orléans

•
•
•
•

Maison Marie-Frédéric
O.M.O.S.E
Maison de la famille de Québec
OCÉAN

Annexe 2
Tableau des réunions du conseil d’administraon
Rencontres du CA
319 réunion
320e réunion
321e réunion
322e réunion
323e réunion
324e réunion
325e réunion
326e réunion

Dates
11 mai 2016
15 juin 2016
29 juin 2016
19 septembre 2016
14 décembre 2016
18 janvier 2017
22 février 2017
30 mars 2017

e

Annexe 3
Regroupements
•

Alliance des groupes d’intervention pour le
rétablissement en santé mentale (AGIR)

•

Association canadienne pour la santé mentale
Bureau National (ACSM National)

•

Association des centres d’écoute téléphonique du
Québec (ACETDQ)

•

Association québécoise de réadaptation
psychosociale (AQRP)

•

CKRL

•

Centraide Québec Chaudière-Appalaches

•

Centre d’action bénévole de Québec (CABQ)

•

Centre d’aide et d’action bénévole du Contrefort

•

Corporation de développement communautaire du
Grand Charlesbourg

•

Corporation de développement économique
communautaire (CDEC de Québec)

•

Mouvement santé mentale Québec

•

Regroupement des organismes communautaires
région 03 (ROC03)

•

Regroupement des organismes sans but lucratif
(ROSBL)

•

Regroupement Loisir Québec
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Annexe 4

Ateliers de groupes
Apprivoiser sa solitude
Endroit

Session

Nombre de
parcipants

Printemps 2016

9

Printemps 2016

15

Animaon

Centre Mgr Marcoux
Immeuble Boulevard de l’Entente

Marianne Corneau
Michel Bertrand
Catherine Cliche
Michel Bertrand

Total : 24

Le développement de l’es me de soi
Endroit

Animaon

Session

Nombre de
parcipants

Centre d’hébergement de
Pont-Rouge

Catherine Cliche

Printemps 2016

9

Centre Mgr Marcoux

Marianne Corneau

Printemps 2016

15

Maison de la famille Louis-Hébert

Marianne Corneau

Automne 2016

9

Hôpital régionale de Portneuf à
St-Raymond (CLSC Donnacona)

Michel Bertrand

Automne 2016

10

St-Ambroise

Arielle Bouchard-Girard

Hiver2017

14

Centre Durocher

Catherine Cliche

Hiver 2017

10

Hiver 2017

11

Automne 2016

20

Marlène Duchesne
Immeuble La Pérade
Renée-Ève Mimeault
Centre ressource pour femmes
de Beauport (Groupe fermé)

Marlène Duchesne

Total : 98

Gérer son stress, c’est gagnant !
Endroit

Animaon

Session

Nombre de
parcipants

Centre Mgr Marcoux

Marianne Corneau

Automne 2016

14

Maison de la famille de
Charlesbourg

Catherine Cliche

Hiver 2017

10
Total : 24

Le nombre total de par cipants aux ateliers : 146
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Annexe 5
Proﬁl sociodémographique des personnes qui ont parcipé aux ateliers
Sexe

Pourcentage

Femmes

81%

Hommes

19%

Indéterminé
Âge

Pourcentage

18 à 35 ans

18%

36 à 50 ans

27%

51 à 65 ans

39%

66 ans et plus

12%

Indéterminé

4%

Occupaon

Pourcentage

Occupe un emploi rémunéré

48%

Tient la maison

1%

Est aux études

4%

Retraité (e)

23%

Sécurité du revenu

8%

Assurance-emploi

6%

Autres

6%

Indéterminé

4%

Revenu

Pourcentage

0 à 10 000$ par année

5%

10 001 à 20 000$ par année

15%

20 001 à 30 000$ par année

18%

30 001 à 40 000$ par année

18%

40 001 à 50 000 par année

12%

50 001 et plus par année

24%

Indéterminé

8%

Proﬁl familial

Pourcentage

Personne vivant seule

48%

Monoparental

21%

Couple sans enfant

6%

Couple avec enfant(s)

21%

Autres

4%

Indéterminé

0%

Scolarité

Pourcentage

Primaire

3%

Secondaire

23%

École technique/de mé er

20%

Collège/Cégep

27%

Université

25%

Indéterminé

2%
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Annexe 6
Conférences publiques Les P’ts Bonheurs Desjardins
Conférences

Conférenciers (ères)

Date

Parcipants

Résolu on de conﬂits

Caroline Aude<e

5 avr. 2016

32

Happy, zen et sexy !

Chris ne Michaud

4 mai 2016

180

Choisir de ralen r pour aller plus loin !

Marlène Duchesne
Robin Tremblay

4 oct. 2016

57

Ensemble, démys ﬁons le TDA/H chez l’adulte

Nadia Lefebvre (PANDA)

1 nov. 2016

35

Je perds les pédales : comprendre et gérer les troubles anxieux

Camillo Zacchia

6 déc. 2016

90

Vers une autonomie aﬀec ve

Catherine Tremblay

7 fév. 2017

55

Donner un sens à sa vie

Simon Beaudoin

7 mars 2017

45

Le nombre total de personnes ayant assisté aux conférences publiques : 494

Annexe 7
Conférences dans les organismes
Conférences

Conférenciers (ères)

Date

Organismes

Prendre soin de sa santé mentale

Monique Boniewski

2 avril 2016

Mères et Monde

Atelier/conférence Es me de soi

Monique Boniewski

4 avril 2016

Mères et Monde

Gérer ses émo ons

Monique Boniewski

26 avril 2016

7 astuces pour être bien dans sa tête

Monique Boniewski
Marlène Duchesne

3 mai 2016

10 trucs pour prendre soin de sa santé
mentale

Monique Boniewski

5 mai 2016

7 astuces pour être bien dans sa tête

Monique Boniewski

10 mai 2016

Caisse Desjardins Montmorency

7 astuces pour être bien dans sa tête

Marlène Duchesne

11 juin 2016

Ass. des familles de personnes
assassinées ou disparues

7 astuces pour être bien dans sa tête

Marlène Duchesne

Vivre sa vie pleinement

Monique Boniewski

Comment développer le plaisir et le bonheur
dans nos vies

Monique Boniewski

Vivre sa vie pleinement

Monique Boniewski

Atelier/Conférence Es me de soi

Monique Boniewski

Atelier/Conférence Es me de soi

Monique Boniewski

Atelier/Conférence Es me de soi

Monique Boniewski

7 astuces pour être bien dans sa tête

Monique Boniewski
Marlène Duchesne

1er mars 2017

Centre de la famille de Valcar er

Communiquer sainement

Marlène Duchesne

30 mars 2017

Centre des femmes de la Basse-Ville

6 octobre
2016
12 octobre
2016
12 octobre
2016
9 novembre
2016
6 décembre
2016
16 janvier
2017
20 février
2017

Comité des amis des aînés de
Charlesbourg
Centre de santé Marie-Paul-SiouiVincent
Régie de l’assurance maladie du
Québec

Hôtel de Ville Donnacona
Mères et Monde
Centre des femmes de la Basse-Ville
Mères et Monde
Mères et Monde
Mères et Monde
Mères et Monde
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Annexe 8

Stasques concernant les appels répondus
Appels reçus du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Mois

Nombre d’appels
2015-2016

Nombre d’appels
2016-2017

Nombre de
minutes 2015-2016

Nombre de
minutes 2016-2017

Avril

118

170

2185

3406

Mai

164

230

3282

4600

Juin

163

227

3024

4540

Juillet

195

232

3548.36

4640

Août

121

285

2426

5700

Septembre

133

271

2332

5420

Octobre

179

322

3398

6440

Novembre

226

530

3812.5

10600

Décembre

186

405

3359

8100

Janvier

182

379

2885

7580

Février

152

491

2869

9820

Mars

178

535

3426

10700

Total

1997

4077

36546.86

81546
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Annexe 9
Les appelants
Que savons-nous des appelants ?
Pourcentage des appels selon le sexe

2015-2016

2016-2017

Femmes

24.4%

33.20%

Hommes

72.65%

61.73%

Indéterminé

2.87%

5.07%

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

Pourcentage des
appels

Types de problémaques

Pourcentage des
appels

Comportement déviant

1.25%

Orienta on sexuelle

0.06%

Crise psychosociale

0.50%

Pauvreté

0.08%

Dépendances

2.75%

Pertes

0.01%

Deuil

0.95%

Problème physique

0.40%

Diagnos c santé mentale

0.21%

Problème santé mentale

0.70%

Diﬃculté ﬁnancière

0.12%

Problème juridique

0.06%

Diﬃculté reliée à l’emploi

0.09%

Problème rela onnel

0.65%

Diﬃculté scolaire

0.02%

Problème sexuel

0.18%

Idées homicidaires

0.01%

Religion

0.04%

Idées suicidaires

0.25%

Remise en ques on

0.06%

Stress

.0.30%

Solitude/isolement

91.48%

Violence

0.02%

Jeux compulsifs

0.01%

**
Ce<e année, nous avons reçu 4077 appels répondus, à cause d’un problème technique relié à
l’intégra on du réseau, les sta s ques ont été comptées sur un total de 3427 appels, ce qui créée une légère
marge d’erreur dont il faut tenir compte. La situa on sera corrigée l’année prochaine.

Annexe 10
Orientaons et références
811

Maisons de la famille

Auto-Psy

O.S.M.O.S.E

La Boussole

Phobies-Zéro

Centre communautaire l’Amitié

Service de psychologie de l'université Laval

Centre social de la Croix Blanche

Tel-Aide Québec

Ex Aequo
N.B. Étant donné notre adhésion au projet réseautage à la mi août 2016, le système informa que actuel ne
nous permet pas de comptabiliser le nombre juste d’orienta ons et références, par culièrement pour notre
région. La situa on sera rétablie pour l’an prochain.
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Annexe 11

Programmaon de la Semaine naonale de la santé mentale 2016

Type d’acvités

Titres

Organismes et partenaires

Vernissage

Vernissage de l’exposi on de peinture et
lancement de la SNSM
Journée de ressourcement

Centre social de la Croix-Blanche

Nombre de
parcipants
108

L’Équilibre

12

Viens faire ton masque

Centre social de la Croix-Blanche en
collabora on avec Sherpa et Le Verger
Auto-Psy (Région de Québec)

7
16

Group’Ac on Val-Bélair

19

Journée de
ressourcement
Atelier
Porte-ouverte
Conférence
Atelier
Conférence
Déjeunercauserie
Café-discussion
Pièce de Théâtre

La promo on et la défense des droits en santé
mentale, c’est mon aﬀaire!
Prendre une pause, parfois ça s’impose
Stratégies s mulantes pour vivre en harmonie
avec soi-même
Bien dans son corps, l’esprit en paix et le
bonheur au cœur !
Parlez-nous de vous

OSMOSE

14

ACSM Filiale de Québec

180

Entraide Agapè

42

Y a-t-il quelqu’un qui m’écoute ?

Centre des femmes de la Basse-Ville

10

Quand la science s’emmêle

Le Verger

150

e

Bal masqué

30 anniversaire de l’AGIR !

AGIR en santé mentale

75

Ateliertémoignages
Yoga

Les 7 astuces dans l’univers socio-professionnel

Croissance Travail

70

4 stratégies de yoga thérapie

Le Pavois

40

Ac vité ar s que

L’ar san de ses rêves

Demi-Lune

57

Vernissage

Vernissage annuel des membres d’OSMOSE

OSMOSE

37

Ac vité ludique

7 astuces en famille !

ACSM Filiale de Québec en
collabora on avec la fête de la famille

200

Total

1037

