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Mot du président
ROBSM / AGA 2014
L’année 2013-2014 a été pour le ROBSM une année aux multiples facettes. Bien sûr,
les six tables sectorielles ont poursuivi leurs rencontres, chacune à leur rythme. Notre
directeur, Yves Blanchette, appuyé par le conseil d’administration, a continué de
travailler fort pour défendre l’autonomie des groupes et son travail de médiation a
conduit à plusieurs solutions harmonieuses. Dans un autre ordre d’idée, les membres du
conseil d’administration ont tenu des rencontres avec l’Agence de santé et de services
sociaux de notre région tout au long de l’année 2013-2014.
Le fait saillant de cette année 2013-2014 est l’actualisation de notre nouvelle approche
territoriale. Cette nouvelle dimension amène tous les groupes d’un même territoire à se
concerter, se fixer des priorités, interagir encore davantage avec les CSSS et renforcer
par conséquent les réseaux locaux de services. La démarche est maintenant bien
implantée. Nous pourrons en mesurer les résultats au cours des prochaines années.
L’année 2013-2014 fut aussi marquée par l’attente du dépôt d’une nouvelle politique
québécoise en santé mentale. En janvier dernier, la diffusion d’un document de
consultation et des rencontres organisées par Québec laissait présager le lancement
imminent de cette nouvelle politique 2014-2020. Faux espoir. Il faut continuer d’attendre.
Encore cette année, la permanence et le conseil d’administration du ROBSM ont
poursuivi leurs grands dossiers régionaux. Contrer la stigmatisation a continué de
bénéficier d’une subvention de l’organisation québécoise Prend soin de toi. Toutefois ce
financement a pris fin en cours d’année. Une demande a par la suite été adressée à la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie. Notre Regroupement demeure un
acteur de premier plan dans ce domaine. C’est Vanessa Landry qui a pris la
responsabilité de ce dossier tout au long de l’année. Elle a piloté des activités de
sensibilisation sur différents territoires. Il est devenu toutefois nécessaire de mieux
préciser les rôles et contributions de la permanence et ceux des groupes-membres
présents sur chaque territoire. Faire la différence est un autre dossier régional soutenu
depuis quatre ans par le ROBSM. Ce projet novateur continue de se ramifier au sein des
groupes membres. Le COSME, une autre initiative du ROBSM, a renforcé sa crédibilité
en 2013-2014. Notre région, ainsi que celles de Montréal et Québec sont à l’origine de
ce projet. Puis, le cercle s’est élargi à l’Outaouais et la Montérégie. Le COSME devient
peu à peu un interlocuteur incontournable pour le gouvernement et représente sur la
scène québécoise un imposant réseau d’interactions et de communications en santé
mentale. Enfin, il est important de souligner encore cette année la bonne santé
financière du ROBSM. Félicitations à notre directeur, Yves Blanchette.
Merci à notre coprésidente, Geneviève Provost, ainsi qu’à tous les administrateurs du
ROBSM d’avoir alimenté les discussions et soutenu toutes ces initiatives. Merci surtout
à notre permanence pour son engagement et son dynamisme tout au long de cette
année bien remplie.

Guy Châteauneuf, coprésident
9 juin 2014
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Proposition d’ordre du jour

20 juin 2014
Salle seigneuriale – Pointe-du-Lac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de l’assemblée;

8.
9.
10.

Dépôt et validation du plan d’action 2014-2015;

11.

Levée de l’assemblée.

Lecture du mot du président;
Nomination d’un(e) présidente et d’un(e) secrétaire d’assemblée;
Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 mai 2013
Présentation du rapport d’activités 2013-2014;
Présentation du bilan financier 2013-2014 et dépôt des prévisions budgétaires
2014-2015;
Nomination d’un vérificateur;
Élection des membres du Conseil d’administration
a. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection;
b. Adoption des 6 nominations des tables sectorielles;
c. Élection d’un membre par l’Assemblée générale;
d. Ajournement pour élection du comité exécutif;
e. Mot de du président.
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Procès-verbal du 29 mai 2013
Assemblée générale
Lieu : au Club Multivoile 4 saisons
de 10h00 à 14 h30
Présences :
Nom
1
2
3
4
5
6
7
8

Lise Gaudet
Stéphane Moise
Normand Séguin
Ginette Chapdelaine
Patrice Larin
Sébastien Auger
Martin Roberge
David Généreux

9
10
11
12
13
14

Joceline Marcouiller
Karine Leroux
Nathalie Tremblay
Jessica Desfossés
Christine Boisvert
Michèle Drevet

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sylvie Lemire
Guy Châteauneuf
Sébastien Dubé
Geneviève Provost
Jacinthe Dorr
Hélène Roy
Chantal Lebfevre
Monic Avoine
Gyslaine Dénommé
Jeanne Turner
Véronique Lenoir
Vanessa Landry
Yves Blanchette
Mylène Lafaille
Hélène Beaulieu
Maxime Brière

Organisme
CPS Centre de la Mauricie/Mékinac
Maison de transition de la Batiscan
La Traverse
La Lanterne d’espoir
L’Accalmie
La Chrysalide
Le Réverbère
Réseau de prévention suicide
des Bois-Francs
Le Périscope
APAME
L'Association Le Pas
Pivot Centre-du-Québec
Pivot Centre-du-Québec
Membre solidaire
et La Ruche aire ouverte
Association des endeuillés La Traverse
Le Tremplin
Ensoleilvent
SIT Trois-Rivières
Ensoleilvent
CPS2R
Le Traversier
Association des Grands-parents
Gyroscope
Gyroscope
ROBSM
ROBSM
ROBSM
ROBSM
ROBSM
ROBSM
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1-Ouverture de l’Assemblée
À 10h00, M. Sébastien Auger ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à toutes et à
tous.
2- Lecture du mot du président
M. Guy Châteauneuf souhaite la bienvenue aux membres du ROBSM et souligne les
grands défis 2012-2013 du regroupement. Il remercie les administrateurs et la
permanence pour son engagement et son dynamisme tout au long de cette année
remarquable.
3- Nomination d’un(e) président(e) et d’un secrétaire d’assemblée
M. Sébastien Auger est proposé comme président d’assemblée et Mme Hélène
Beaulieu comme secrétaire.

Proposition de M. Patrice Larin

Appui de Mme Geneviève Provost

adopté à l’unanimité
4- Lecture et adoption de la proposition de l’ordre du jour
M. Sébastien Auger en fait la lecture

Proposition de Mme Nathalie Tremblay

Appui de M. David Généreux

Adopté à l’unanimité
5- Lecture et adoption du procès-verbal du 7 juin 2012
M. Sébastien Auger en fait la lecture

Proposition de Mme Hélène Roy

Appui de M. Patrice Larin

Adopté à l’unanimité
6- Modification des règlements généraux
Proposition de modifications aux règlements généraux du ROBSM 04-17
Sur proposition dûment appuyée et adoptée à l’unanimité, il est résolu de modifier les
règlements généraux du ROBSM de la façon suivante :
Chapitre IV- Conseil d’administration
Article 27

OFFICIERS

Le conseil d'administration élit un-e président-e, un-e vice-président-e, un-e secrétairetrésorier-ère qui constitue le conseil exécutif.
Libellé proposé :
Article 27
OFFICIERS
Le conseil d'administration élit deux coprésidents et un secrétaire-trésorier qui constitue
le conseil exécutif
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Chapitre V- Fonction des officiers
Libellé actuel :
Article 29

LE-LA PRÉSIDENT-E

Le-la président-e est l'officier principal de la corporation. Il-elle préside toutes les
assemblées générales et les assemblées du conseil d'administration d'un vote. Il-elle
siège d’office à tous les comités de travail. Il-elle signe tous les documents requérant sa
signature.
Article 30

LE-LA VICE-PRÉSIDENT-E

Le-la vice-président-e assiste et remplace au besoin le-la président-e et en exerce les
fonctions.
Article 31

LE-LA SECRÉTAIRE

Le-la secrétaire est responsable des procès-verbaux. Il-elle a la responsabilité de tous
les livres, papiers, documents, etc. appartenant à la corporation et de tous les livres
exigés par la Loi.
Article 32

LE-LA TRÉSORIER-ERE




Le-la trésorier-ère est responsable des livres de comptabilité de la
corporation et des prévisions budgétaires.
À la suite de l'exercice financier, il-elle a la responsabilité de
présenter le bilan au conseil d'administration et à l'assemblée
générale
Il-elle présente au conseil d'administration un projet de prévisions
budgétaires.

Libellé proposé :
Chapitre V- Fonction des officiers
Article 29

LE-COPRÉSIDENT

Les-coprésidents sont les principaux officiers de la corporation. Ils président toutes les
assemblées générales et les assemblées du conseil d'administration. Ils siègent d’office
à tout un chacun des comités de travail. Ils signent tous les documents requérant leurs
signatures.
Article 30

LE-LA VICE-PRÉSIDENT-E

Le-la vice-président-e assiste et remplace au besoin le-la président-e et en exerce les
fonctions.

9

Article 30

LE SECRÉTAIRE-TRESORIER

Le secrétaire-trésorier est responsable des procès-verbaux. Il-a la responsabilité de tous
les livres, papiers, documents, etc. appartenant à la corporation et de tous les livres
exigés par la Loi.
Le secrétaire-trésorier est responsable des livres de comptabilité de la corporation et
des prévisions budgétaires.
Article 31

LE-LA TRÉSORIER-ERE




Le-la trésorier-ère est responsable des livres de comptabilité de la
corporation et des prévisions budgétaires.
À la suite de l'exercice financier, il-elle a la responsabilité de présenter le
bilan au conseil d'administration et à l'assemblée générale
Il-elle présente au conseil d'administration un projet de prévisions
budgétaires.

7- Adoption du rapport d’activités 2012-2013
M. Yves Blanchette présente le rapport, appuyé par Sébastien Auger et Hélène
Beaulieu. Le président invite le ou la responsable de chaque table sectorielle à
présenter les travaux réalisés.
8 - Adoption du bilan financier 2012-2013 et dépôt des prévisions budgétaires
2013-2014
Mme Jacinthe Dorr présente le projet. Elle explique à nouveau cette année la nouvelle
dynamique imposée par les normes comptables. Elle souligne un déficit de (3 986$). M.
Yves Blanchette répond aux questions des membres.




Proposition de M. Martin Roberge
Appui de Mme Ginette Chapdelaine
Adopté à l’unanimité

Mme Jacinthe Dorr présente les prévisions budgétaires qui sont acceptées comme
dépôt par les membres de l’assemblée.
Nous prévoyons un gain de 10 025$ pour l’année budgétaire 2013-2014.
9 - Dépôt du plan d’action 2012-2013
M. Yves Blanchette présente le plan d’action 2013-2014. Les grandes orientations 20122013 se pour se poursuivent.
Les dossiers à actualiser :




La concertation territoriale
L’harmonisation de la reddition compte
Les outils administratifs

En actualisation :
 Contrer la stigmatisation
 Faire la différence
 COSME
 Liste de diffusion
 L’info-ROBSM
 Outils de gouvernance
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10- Nomination d’un vérificateur
On suggère de nouveau faire appel à M. Claude Loranger C.A. de la firme Loranger,
Gendron et Morisset de Trois-Rivières. Pour la prochaine année, M. Guy Châteauneuf
demande de connaître la date de dépôt des états financiers.
Les membres du ROBSM désirent une copie finale (pas en projet) de l’examen du bilan.




Proposition par Mme Jacinthe Dorr
Appui par Mme Geneviève Provost
Adopté à l’unanimité

11- Consultation à propos du démarrage des rencontres territoriales
M. Blanchette présente les 2 propositions.
1. Démarrer dès l’automne les rencontres territoriales et faire un bilan en février en
assemblée d’orientation.
2. Commencer avec une assemblée d’orientation pour se donner une structure de
travail puis démarrer par la suite les tables territoriales.
Suite à l’analyse, la proposition 2 est adoptée à l’unanimité par l’assemblée.
12- Élection des membres du Conseil d’administration
a) Nomination d’un(e) président(e) et d’une(e) secrétaire d’élection.
On suggère M. Sébastien Auger comme président d’élection et Mme Hélène
Beaulieu comme secrétaire.
 Proposition de Mme Christine Boisvert
 Appui de Mme Geneviève Provost
 Adopté à l’unanimité
b) Adoption des 6 nominations aux tables sectorielles
Table sectorielle des associations des membres de l’entourage :
 Mme Ginette Chapdelaine, représentante
 Mme Karine Leroux, substitut
Table sectorielle Entraide/Centres de jour :
 Aucune personne nommée pour le moment
 Aucune personne nommée pour le moment, substituts
Table sectorielle Prévention suicide :
 Mme Sandrine Vanhoutte, représentante
 Mme Hélène Roy, substitut.
Table sectorielle Hébergement
 Mme Jacinthe Dorr, représentante
 M. Sébastien Auger, substituts
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Table sectorielle Accès soutien au logement
La décision n'a pas été prise. Les deux noms suivants sont en consultation.
 M. Guy Châteauneuf,
 Aucune personne nommée élue pour le moment, substituts
Table sectorielle Accès et soutien au travail
 Mme Geneviève Provost, représentante
 Mme Christine Boisvert, substitut
b) Élection d’un membre par l’Assemblée générale

M. Martin Roberge propose Mme Nathalie Tremblay –refuse

Mme Nathalie Tremblay propose M. Stéphane Moise – refuse

Mme Jacinthe Dorr propose la fermeture de la période de mise en
candidature.

Aucune personne n’est élue.
13 - Levée de l’assemblée à 14h10

Proposition par Mme Christine Boisvert

Appuyez par M. Martin Roberge

Adopté à l’unanimité

____________________
M. Sébastien Auger,
Président d’Assemblée

___________________
Mme Hélène Beaulieu,
Secrétaire d’Assemblée
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Rapport d’activités 2013-2014
ROBSM 04-17
Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014

Vision et mission
Vision : Par et pour ses groupes membres, permettre à la population d’avoir accès à
une gamme de plus en plus variée de services communautaires et alternatifs en santé
mentale en s’appuyant sur le développement des compétences et l’appropriation du
pouvoir.
Mission : Regrouper, représenter, promouvoir et soutenir les organismes
communautaires en santé mentale des régions 04-17, afin de leur permettre d’actualiser
leur mission qui est d’offrir à la population une gamme de services alternatifs et
communautaires.

Territoires
Le Regroupement des Organismes de Base en Santé Mentale couvre les territoires du
Centre-du-Québec et de la Mauricie, soit les régions 04 et 17.
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État du membership
En 2013-2014, le ROBSM 04-17 regroupait 35 organismes œuvrant en santé mentale.
Sur ce lot, nous retrouvons 27 membres réguliers et 8 membres affiliés et 4 membres
solidaires. De ces groupes, 22 ont leur siège social en Mauricie et 13 au Centre-duQuébec et un organisme à Québec. Il est à noter que plusieurs de ces groupes ont
développé des points de services.

Vie associative
Assemblée générale annuelle
Cette rencontre a eu lieu le 29 mai 2013, au Club Multivoile 4 saisons de 10h00
à 14 h30. Un total de 30 personnes étaient présentes, représentant 21 groupes.
Merci et félicitations !!! À toutes et tous pour cette belle journée.
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Conseil d’administration 2013-2014
Coprésident et représentant de la table sectorielle
accès soutien au logement

M. Guy Châteauneuf
Directeur du Réseau d’aide Le Tremplin
Centre-du-Québec

Coprésidente
et représentante de la table Accès et soutien
au travail

Mme Geneviève Provost
Directrice SIT
Mauricie

Secrétaire-Trésorière
Élue à l’Assemblée générale et
représente de la table Hébergement

Mme Jacinthe Dorr
Directrice de L’Ensoleilvent
Centre-du-Québec

Représentante de la table Entraide et
Centre de jour

Aucun nommé par la table

Représentante de la table
associations des membres de l’entourage

Mme Ginette Chapdelaine
Coordonnatrice à la Lanterne d’espoir
Mauricie

Représentante de la table sectorielle
Prévention du suicide

Mme Sandrine Vanhoutte
Directrice CEPS
Centre-du-Québec

Substitut
Table Accès et soutien au logement

Aucun nommé

Substitut
Table hébergement

M. Sébastien Auger
Directeur à la Chrysalide
Centre-du-Québec

Substitut
Table des groupes Accès et soutien au travail

Mme Christine Boisvert
Directrice Pivot Centre-du-Québec
Centre-du-Québec

Substituts
Table Prévention du suicide

Mme Hélène Roy
Directrice au CPS2R
Mauricie

Substitut
Table Entraide et Centre de jour

Aucun nommé

Substitut
Table associations des membres de l’entourage

Mme Karine Leroux
Directrice de l’APAME
Centre-du-Québec

Merci à toutes les administratrices et tous les administrateurs pour leur
disponibilité et leur engagement.
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Notre conseil d’administration s’est réuni à cinq occasions.
Sommairement, les principaux axes de discussion :


























Affaires courantes demandant un suivi
Plan d'action du ROBSM
Rencontres ROBSM/ASSS
Programme de formation et outils de communication
Dossiers régionaux et nationaux
Dossiers en cours aux tables sectorielles
Projet « Contrer la stigmatisation »
Projet « Faire la différence »
Projet « Cosme »
Assemblée d’orientation
Dossier Prévention du suicide dans le grand Trois-Rivières
Liste de diffusion du ROBSM
Financement des projets
REER collectifs
Entente avec Mme Mylène Lafaille
Mise à jour de la politique de financement du ROBSM
Renouvellement des contrats de travail
Renouvellement de l’entente avec Mme Vanessa Landry
Entente avec la CRE
La tournée territoriale
La subvention SOC
Entente avec le Comité sectorielle de la Main-d’œuvre
Analyse du dossier de la fusion des budgets
Demande de participation au Conseil d’administration de la FFAPAMM
Demande de la table entraide

Conseil exécutif
Mme Geneviève Provost, Coprésidente
M. Guy Châteauneuf, Coprésident
Mme Jacinthe Dorr, Secrétaire-Trésorier

Le conseil exécutif n’a pas tenu de rencontre cette année. Cependant, les
membres du conseil exécutif ont fréquemment été consultés par voie
électronique, téléphonique ou en personne afin de permettre à la permanence
d’actualiser ses mandats. Un grand merci aux membres de l’exécutif pour leur
disponibilité et leurs conseils toujours appropriés.
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La concertation
Les tables sectorielles
Principaux lieux de concertation, d’élaboration de dossiers communs d’échanges
et de consultations, les tables sectorielles sont au nombre de six réunissant les
membres du ROBSM en fonction des thématiques communes. Il est à noter que
chacune des tables sectorielles s’est dotée de sa propre régie interne.
Table des groupes d’entraide et centres de jour
Table des associations des membres de l’entourage
Table des groupes en prévention du suicide
Table des groupes en accès et soutien au travail
Table des groupes en accès et soutien au logement
Table des groupes en hébergement
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Table des groupes d’entraide
et centre de jour
Auto- Psy, L’Avenue Libre, L’Entrain, Facile d’accès,
Le Tremplin volet entraide, Le Traversier et La Ruche Aire Ouverte
Élaboration dans le cadre d’un projet PICOM d’un document de valorisation des groupes
d’entraide et centre de jour. Cet outil a pour objectif de démontrer les effets très positifs
des groupes d’entraide et centre de jour dans la communauté tout en identifiant
certaines difficultés comme le manque de financement et son corollaire (la rétention des
employés).
Présentation par M. Steve Lemay (Le Tremplin) du projet Samaritain. L’ensemble des
groupes souhaitent implanter cette démarche dans leurs groupes.

6 rencontres

Table des associations
des membres de l’entourage
APAME, Le Gyroscope, La Lanterne d’espoir, La Passerelle, Le Périscope,
L’Association le PAS et Les Parents Partenaires inc.
La Table des membres de l’entourage Mauricie/Centre-du-Québec, la (TAME), s’est
réunie à plusieurs reprises principalement en regard de l’ouverture de l’entente de
service de répit avec l’Agence. Tout au long de l’année, l’organisme Les Parents
Partenaires inc. habituellement invité a participé à ces rencontres n’a pas assistée, car
elle n’était pas touchée par l’entente de service.
La démarche n’est pas terminée. Le 24 décembre 2013, nous recevions le nouveau
document du programme répit dépannage en entente de service. Les membres de la
TAME ont tenu à modifier certains éléments du programme suite à la consultation des
administrateurs des associations. L’Agence a rencontré la délégation qui a présenté les
amendements au programme. Nous attendons la réponse de l’Agence qui produira le
nouveau document.
Le 16 septembre à La Passerelle de Bécancour
Le 16 octobre à l’Association Le PAS de Victoriaville
Le 7 novembre avec l’Agence à la salle de la commission scolaire Chemin du Roy
Le 20 novembre à La Lanterne d’espoir
Le 18 décembre à l’Association Le PAS de Victoriaville
Le 22 janvier à l’Association Le PAS de Victoriaville
Le 17 février avec le ROBSM et les présidents à La Lanterne d’espoir
Le 13 mars, La Lanterne d’espoir rencontre l’équipe du Gyroscope et leur présidente
Le 26 mars, déjeuner avec la délégation de la TAME
Le 26 mars, rencontre de la délégation avec l’Agence dans leurs locaux
Le 26 mars, dîner de la délégation pour identifier la stratégie

11 Rencontres
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Table des groupes en prévention du suicide
CEPS Drummond, CPS Centre de la Mauricie / Mékinac,
CPS Haut St-Maurice, CPS les Deux Rives, Réseau de prévention du
suicide des Bois-Francs, Association des endeuillés par suicide (AES) de
la Traverse et Accalmie
Implantation des réseaux de Sentinelles (formation rétention…)
Infosocial (811)
Programme de formation régionalisé
Suivis sur la réponse téléphonique régionalisée
Échanges d’expertise
Suicide chez les aînés
Tenue d’un Lac à l’Épaule de 2 jours
Suivis sur les discussions de la Table des D.G. au national
Présentation des dossiers régionaux et des projets émanant du C.A.
De nombreuses démarches avec l’ASSS autant du côté de la santé publique, que du
côté des services sociaux
Association des endeuillés par suicide
Déploiement du guide des bonnes pratiques et d’un programme de formation spécifique
Situation en prévention du suicide dans le grand Trois-Rivières
Finalisation et présentation du document : L’engagement communautaire dans la
prévention du suicide Mauricie et Centre-du-Québec

18 Rencontres en groupe et en sous-groupe

Table accès et soutien au travail
Pivot Centre-du-Québec et Service d’intégration au travail
Suivis sur les travaux et les découlant du groupe d’experts mis en place au niveau
national
Travaux sur un cadre de référence national sur la réadaptation par le travail
Partage de contrats de sous-traitance en fonction des besoins de chaque organisme

La table s’est rencontrée à 2 reprises cette année dans le cadre des travaux du
ROBSM. Toutefois, des travaux à l’échelle nationale ont cours actuellement et
les membres de la Table y participent activement. Ce qui a impliqué de
nombreuses rencontres en Mauricie mais aussi à Québec et Montréal. Nous
espérons que cette démarche permettra de clarifier les rôles et mandats des
ministères interpellés pour l’accès et le soutien au travail et d’avoir un cadre de
référence complet pour les organismes œuvrant dans le domaine à l’échelle
provinciale.

2 Rencontres
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Table des groupes accès et soutien
au logement
Le Réverbère, La Ruche Aire ouverte, Le Tremplin et
Le Réseau d’Habitation Communautaire de la Mauricie
Démarches dans le dossier du financement du soutien au logement
- Une rencontre avec M. Marc Lacour – Directeur des services sociaux des CSSS
- Une rencontre avec la table des directeurs santé mentale
- Une présentation au Conseil d’administration de l’ASSS
Des représentations dans le cadre des rencontres ROBSM/ASSS
Suivis des dossiers nationaux
Recommandations aux JASM
Appui à la démarche de la Coalition de Québec – Développement par SHQ chaque
année durant 3 ans de 500 unités du Programme de supplément au loyer (PSL) et
financement MSSS de 3000$ par unité pour assurer le soutien à la personne en
logement autonome.

8 Rencontres

Tables des groupes en hébergement
Accalmie, La Chrysalide, Ensoleilvent, Le Havre, La Maison de transition de
Batiscan, Le Réverbère et Le Tremplin
Principales actions et travaux
Échanges d’expertise
Présentation des dossiers régionaux et des projets émanant du C.A. du ROSBM
Protocole type de collaboration avec CSSS – Ensoleilvent
Travaux en cours pour l’organisation d’une rencontre entre intervenants cliniques
Travaux en cours pour l’élaboration d’un sondage sur la reconnaissance des besoins
des intervenants

8 Rencontres en groupe et en sous-groupe
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La tournée des territoires
Tel que prévu au plan d’action du ROBSM pour 2013-2014 , la permanence a réalisé
une tournée des territoires. Ainsi 8 rencontres ont eu lieu. Tous les territoires ont été
rencontrés. Sur certains territoires, ces rencontres ont permis de relancer une
dynamique des groupes en santé mentale. Le constat général est qu’il n’y a pas de réels
besoins d’organiser un agenda des rencontres. Cependant l’exercice pourrait être refait
une fois par année ou à la demande spécifique de certains territoires.
D’autres parts, le ROBSM continue à agir sur les territoires par des mobilisations en lien
avec ses dossiers transversaux que sont « Contrer la stigmatisation » et « Faire la
différence ».

La permanence
Cette année, le ROBSM a eu à son service les personnes suivantes :
Personnel régulier
M. Yves Blanchette – Directeur général;
Mme Hélène Beaulieu – Adjointe à la direction et responsable des communications;
Mme Vanessa Landry – Coordonnatrice de projets
Mme Nathalie Rodrigue – Comptabilité;

Autres collaborateurs à l’équipe de travail
Mme Mylène Lafaille – Stagiaire en Techniques de travail social;
Mme Coralie Gagnon Voyer – Stagiaire en Techniques de travail social;
Mme Laurence Brouillette – Stagiaire en Techniques de travail social;
Mme Émilie Gagnon – Projet carrière/Été;
M. Maxime Brière – Stagiaire en science de l’administration (Marketing);
M. Gaëtan Legault - Conférencier et animateur du groupe pour les Entendeurs de voix
de Trois-Rivières;
Mme Jeanne Charest - Conférencière;
M. Sébastien Auger – Intervenant clinique - Programme de développement des
compétences;
M. Robert Ayotte – Intervenant clinique - Programme de formation;
M. Hugo Cloutier – Programmeur analyste

4 rencontres tripartites pour chaque stagiaire (tuteur du ROBSM
professeur et étudiant dans le cadre des stages).
Plusieurs rencontres d’équipes ont été nécessaires pour
coordonner nos démarches.
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Contrer la stigmatisation
Ce projet a pour objectifs généraux :






Modifier les perceptions négatives sur les personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale ;
Faire mieux connaître aux médias et à la population la problématique de la santé
mentale et le vécu des familles;
Augmenter l’implication sociale des personnes atteintes et des Parents et
Proches.
Augmenter l’estime de soi et la qualité de vie des personnes atteintes et des
membres de l’entourage;
Contribuer à la dynamique provinciale;

Les cibles que nous tentons d’atteindre sont :


La population en général
- Modifier les perceptions négatives et les attitudes sociales;
- Rendre sympathique à la cause.



Les médias
- Atténuer l’approche catastrophique;
- Porter une information éducative;
- Insérer de bonnes nouvelles (générer de l’espoir);
- Faire la promotion des services des groupes communautaires en santé
mentale.



Les décideurs
- Modifier les perceptions négatives;
- Rendre sympathique à la cause;
- Impliquer dans des démarches d’intégration.



Les utilisateurs de services
- Augmenter l’estime de soi;
- Assurer une meilleure intégration sociale;
- Briser l’isolement.
 Les Parents et Proches
- Briser l’isolement
- Augmenter l’estime de soi
- Consolider le rôle d’accompagnateur



Les organismes communautaires en santé mentale
- Participer aux projets ;
- Maintenir la démarche en continu.



Les intervenants en santé mentale
- Développer une attitude de partenariat avec les personnes atteintes.
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Par son Plan d’action 2005-2010, le MSSS invite le réseau de la santé et des services
sociaux et tous les partenaires concernés à unir leurs efforts pour réaliser des
activités d’information et de sensibilisation en santé mentale visant à réduire la
stigmatisation et la discrimination engendrées par la maladie mentale. » (MSSS,
Plan d’action en santé mentale – La force des liens, p.17).
Dans le cadre du projet « Contrer la stigmatisation » le ROBSM a pu grâce à l’obtention
de diverses subventions, dont une principale provenant de « Prends soin de toi + »
organiser plusieurs activités sur ses deux territoires visant à contribuer à l’objectif de
réduire la stigmatisation et la discrimination entourant les problématiques de santé
mentale. Ce projet a été réalisé au cours de l’année 2013.

Sensibilisation à Shawinigan

Sensibilisation en milieu agricole
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Conscientisation et réinsertion sociale des personnes
vivant avec un problème de santé mentale ainsi que des
membres de leur entourage
Dans le cadre du projet « Conscientisation et réinsertion sociale des personnes vivant
avec un problème de santé mentale ainsi que des membres de leur entourage » l’équipe
du ROBSM a pu organiser plusieurs activités en Mauricie. Ces rassemblements ont pour
but d’intégrer et de conscientiser les personnes les membres de leur entourage ainsi
que le grand public à la stigmatisation et la discrimination entourant les problématiques
de santé mentale. C’est grâce à l’obtention de diverses subventions, dont une principale
provenant du « Fonds de Développement Régional » dont la gestion est confiée à la
Conférence Régionale des Élus que nous avons pu réaliser ces activités. Ce projet est
établi sur une période de 3 ans, de septembre 2013 à août 2016.

ÉVÉNEMENTS CONTRER LA STIGMATISATION
Les Merveilleuses Têtes Heureuses
Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, le 9 mai 2013, au théâtre du CÉGEP
de Trois-Rivières, s’est déroulée la présentation de la pièce de théâtre : Parle pas de t’ça,
interprétée par la troupe-école de théâtre Les Merveilleuses Têtes Heureuses est une
création théâtrale brillante alliant à la fois la réflexion, l’interaction et l’humour le tout
dans une ambiance visuellement et auditivement stimulante qui, par le biais de
nombreux sketches et de personnages fort attachants, nous transporte littéralement
dans l’univers de la santé mentale d’un point de vue unique.

Nombres de personnes rejointes
231 personnes ont assisté au spectacle
Voir annexe des activités pour plus de détails
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ÉVÉNEMENTS CONTRER LA STIGMATISATION
Théâtre participatif pour le secteur de Shawinigan
et Mékinac
Dans le cadre de son 25e anniversaire, le Périscope nous a invité à présenter nos
saynètes sur la stigmatisation auprès de la population de Shawinigan et de Mékinac. Il y
a eu 2 représentations. Des intervenants, des bénévoles, ainsi que des employés de 5
organismes se sont convertis en comédiens. Ils ont interprété 3 saynètes illustrant les
préjugés que peuvent vivre les familles et les proches ainsi que les personnes atteintes.
Pour chacune des saynètes, les spectateurs avaient à identifier les préjugés présents et
les paroles stigmatisantes. Par la suite, les comédiens ont rejoué les scènes avec les
mesures correctives qui ont été nommées.

Nombres de personnes rejointes
Présentation secteur Mékinac
21 personnes
Présentation secteur Shawinigan
26 personnes
Voir annexe des activités pour plus de détails

ÉVÉNEMENTS CONTRER LA STIGMATISATION
Théâtre participatif dans les résidences de l’Office
Municipale d’Habitation (OMH)
L’équipe du ROBSM a réalisé une tournée de sensibilisation avec les résidents de
l’Office Municipale d’Habitation. Nous avons utilisé comme moyen le théâtre participatif
pour rejoindre la clientèle des résidences 50 ans et plus de l’Office Municipale
d’Habitation. Il y a eu 6 représentations. Nous avons interprété 3 saynètes illustrant les
préjugés que peuvent vivre les familles et les proches ainsi que les personnes atteintes.
Pour chacune des saynètes, les spectateurs avaient à identifier les préjugés présents et
les paroles stigmatisantes. Par la suite, les comédiens rejouaient les saynètes avec les
mesures correctives qui ont été nommées.

Nombres de personnes rejointes
82 résidents
Voir annexe des activités pour plus de détails
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Sensibilisation au CÉGEP DE SHAWINIGAN
Le 18 février 2014, des saynètes thématiques ont été présentées aux étudiants en Soins
infirmiers, Soins préhospitaliers d’urgences (ambulancier) et en Techniques
d'intervention en milieu carcéral. Des intervenants ainsi que des employés de 5
organismes se sont convertis en comédiens. Ils ont interprété 4 saynètes illustrant les
préjugés que peuvent vivre les familles et les proches ainsi que les personnes atteintes.
Pour chacune des saynètes, les spectateurs avaient à identifier les préjugés présents et
les paroles stigmatisantes. Par la suite, les comédiens ont rejoué les scènes avec les
mesures correctives qui ont été nommées.
Après les saynètes 3 personnes sont venues témoigner de leur vécu.
 Une personne vivant avec la maladie
 Un parent
 Une endeuillée par suicide

Nombres de personnes rejointes
Le 18 février 2014
30 étudiants en sciences infirmiers
60 étudiants en milieu carcéral
Voir annexe des activités pour plus de détails
Subvention
Conscientisation et réinsertion sociale subventionnées par le FDR qui est géré par la
CRÉ.

SENSIBILISATION CONTRER LA STIGMATISATION
au niveau collégial
Le ROBSM a sensibilisé plusieurs étudiants dans différents Collège de la Mauricie et du
Centre-du-Québec.
Au Collège Laflèche : Programmes Technique d’Éducation spécialisée
Au Collège de Trois-Rivières : Technique de Travail social et Technique policière
Au Collège de Victoriaville : Technique d’éducation spécialisée et cours de psychologie
du programme Science Humaine.
Dans les 3 Collèges, les étudiants ont été étiquetés avec des noms de personnages de
bande dessinée. Tous les personnages avaient une maladie d’attribuée selon leur trait
de personnalité. Tout au long de la présentation sur la stigmatisation, nous avons utilisé
les noms des personnages pour nous adresser aux étudiants.
Dans la présentation nous avons abordé :
 la différence entre la santé mentale et la maladie mentale
 la stigmatisation et la discrimination
 le cercle d’exclusion
 les effets néfastes et quelques constatations
 les mesures correctives
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L’activité se termine par le témoignage de M. Gaétan Legault ou Madame Jeanne
Charest qui sont tous les deux des «Entendeurs de voix». De plus, par un exercice, M.
Legault et Madame Charest ont fait vivre une expérience t’entendre des voix.

Nombres de personnes rejointes
Collège Laflèche Technique d’Éducation spécialisé
17 janvier 2013 – 47 personnes rejointes
Salon des ressources Technique de Travail social
Approximativement 40 personnes rejointes
Collège de Trois-Rivières Technique de Travail social de première année
4 mars 2013 – 14 personnes rejointes
Collège de Trois-Rivières Étudiant Technique policière
10 avril 2013– 62 personnes rejointes
Collège de Trois-Rivières Technique de Travail social de deuxième année
29 avril 2013 – 27 personnes rejointes
Collège de Victoriaville étudiant en psychologie
6 septembre 2013 - 45 personnes rejointes
Collège de Victoriaville étudiant en Technique d’ Éducation spécialisé
9 septembre 2013 - 40 personnes rejointes
Voir annexe des activités pour plus de détails
.

Sensibilisation des étudiants de L’UQTR
PICOM
Projet d’intervention communautaire avec 4 étudiants et un enseignant de l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Le ROBSM a sensibilisé les étudiants des programmes
suivants : soins infirmiers, psychologie, psychoéducation, sciences humaines et
sociales.

Nombres de personnes rejointes
Plus de 3 000 étudiants, lors de l’activité incluant la campagne de sensibilisation
effectuée à l’UQTR sur tous les écrans.
Voir annexe des activités pour plus de détails
Subvention
Conscientisation et réinsertion sociale subventionnées par le FDR qui est géré par la
CRÉ.
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SENSIBILISATION CONTRER LA STIGMATISATION
chez Auto-Psy
Auto-Psy est l’un de nos membres de la Table Entraide et Centre de jour en santé
mentale. Cette fois-ci, nous avons sensibilisé les membres (personnes atteintes),
intervenants du secteur communautaire et du CSSS de l’Énergie.
Dans la présentation nous avons abordé :






la différence entre la santé mentale et la maladie mentale
la stigmatisation, l’autostigmatisation et la discrimination
le cercle d’exclusion
les effets néfastes et quelques constatations
les mesures correctives

L’activité s’est terminée avec le témoignage de M.Gaëtan Legault qui est un «Entendeur
de voix». De plus, M. Legault a fait vivre une expérience t’entendre des voix en
regroupant les gens dans la salle en équipe de 3.

Nombres de personnes rejointes
7 intervenants
23 membres d’Auto-Psy, Point de services de Shawinigan et St-Tite
Voir annexe des activités pour plus de détails

SENSIBILISATION sur la détresse psychologique
chez les cultivateurs
Pendant l’été le ROBSM a tenu plusieurs kiosques portant sur la détresse
psychologique chez les agriculteurs. Effectivement, cette problématique de santé
mentale touche un bon nombre d’agriculteurs québécois qui malheureusement, dans la
majorité des cas, restent silencieux et ne vont pas chercher l’aide dont ils auraient
pourtant si besoin. Par conséquent, cela les mène parfois à poser des gestes aux
conséquences lourdes et irréversibles.
C’est pourquoi nous avons décidé de sensibiliser les autocueilleurs et la population en
général à cette problématique.
Moyens utilisés :
 Jeu -questionnaire sur la détresse psychologique
 Informations sur les maladies mentales
 Stratégie de contact avec une personne vivant
mentale
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avec un problème de santé

Nombres de personnes rejointes
Kiosque à la ferme Buisson à Notre-Dame du Mont-Carmel
70 personnes ont visité le kiosque
Kiosque à l’Expo agricole de Trois-Rivières
7000 personnes ont franchi les portes de l’Expo.
Kiosque aux portes ouvertes de l’UPA (Conscientisation et réinsertion sociale
subventionnées par le FDR qui est géré par la CRÉ)
2000 personnes ont participé aux portes ouvertes de la Ferme RJSM Gravel.
Kiosque de la Ferme Éthier à St-Étienne-des-Grès (Conscientisation et réinsertion
sociale subventionnées par le FDR qui est géré par la CRÉ)
135 personnes ont visité le kiosque
Voir annexe des activités pour plus de détails

SENSIBILISATION CONTRER LA STIGMATISATION
Conférence Blandine Soulmana
Par sa conférence sur la résilience Madame Blandine Soulmana nous explique
comment elle est arrivée à passer à travers ces épreuves de la vie. Moitié arabe et
française, cette femme nous partage son histoire de vie à cœur ouvert en parlant de
préjugés qu’elle a vécus et de la difficulté qu’elle a eue à se trouver une identité
personnelle. Elle y met tellement d’intensité et de détails percutants que nous passons
par une gamme d’émotions allant de la joie à la tristesse, de la compassion à la révolte !

Nombres de personnes rejointes
45 personnes
Voir annexe des activités pour plus de détails

SENSIBILISATION CONTRER LA STIGMATISATION
Publicité-choc
Les organismes du territoire de Trois-Rivières se sont réunis à plusieurs reprises pour
en arriver à concevoir une publicité-choc pour contrer la stigmatisation. Vous retrouvez
en annexe la publicité ainsi que la lettre explicative qui accompagne la publicité.
Nous avons fabriqué une version qui se colle directement dans les miroirs et une qui se
colle sur un réfrigérateur.
Elle a été affichée dans les salons de coiffure, les laboratoires des pharmacies, cliniques
médicales, toilettes des Centres communautaires de la ville de Trois-Rivières, Hôtel de
Ville de Trois-Rivières, les bibliothèques de la ville de Trois-Rivières, services
municipaux de la ville de Trois-Rivières Chevalier de Colomb, Centre Commercial les
Rivières et les Centres Jeunesses.
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Nombres de personnes rejointes
400 affiches ont été distribuées
Nous avons affiché dans :
22 laboratoires de pharmacie
17 cliniques médicales de la région de Trois-Rivières
Plusieurs services de la ville de Trois-Rivières







Hôtel de Ville
Direction des loisirs
Aménagement gestion et développement durable du territoire
5 Bibliothèques de la ville
Centre communautaire de la ville
Chevalier de Colombs

Une trentaine de Salons de coiffure
Voir annexe des activités pour plus de détails

SENSIBILISATION: Stigmatisation et réseau de la santé :
la reconnaître pour mieux contrer
Ester Samson, chargée de projet Groupe provincial sur la stigmatisation et la
discrimination en santé mentale, Sylvain d’Auteuil, directeur, Les Portes Voix du
Rétablissement, Yves Blanchette, directeur général, Regroupement des organismes de
base en santé mentale et Anne-Marie Bachand Bastien, M.Sc., Ergothérapeutre,
Programme de gérontopsychiatrie, Hôpital Louis-H. Lafontaine ont présenté un atelier
interactif sur la stigmatisation et sur ses conséquences pour les personnes vivant ou
ayant vécu avec un problème de santé mentale dans le réseau de la santé.
De plus, ils ont fait connaître les différentes stratégies de lutte contre la stigmatisation
par le biais de ce que l’on retrouve dans la littérature.
Par le biais d’une discussion dirigée, les participants ont été amenés à reconnaître la
stigmatisation dans leur pratique et à réfléchir aux moyens qu’ils pouvaient utiliser afin
de contrer la stigmatisation.

Nombres de personnes rejointes
20 à 25 personnes.
Voir annexe des activités pour plus de détails
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Tenu de Kiosques (Conscientisation et réinsertion sociale
subventionnées par le FDR qui est géré par la CRÉ)

Kiosques

NOMBRE DE
PERSONNES IMPLIQUÉS

DURÉE

DATE

KIOSQUE EN SANTÉ MENTALE AU
CENTRE DE SERVICES AUX
CITOYENS

07h30 à 15h00

KIOSQUE EN SANTÉ MENTALE AU
CENTRE DE SERVICES AUX
CITOYENS

07h30 à 15h00

Vanessa

31 octobre 2013

KIOSQUE EN SANTÉ MENTALE A LA
MAISON DE LA CULTURE

8h30 à 15h00

Vanessa

5 novembre 2013

Mylène et Yves

22 novembre 2013

22 octobre 2013
Vanessa

KIOSQUE AU COLLOQUE DU
CPSHSM 9H00 A 16H00

Nombres de personnes rejointes
1500 employés pour les 4 journées

Émission de radio (Conscientisation et réinsertion sociale
subventionnées par la FDR qui est géré par la CRÉ)

RENCONTRES ET SUIVIS

DURÉE

NOMBRE DE PERSONNES
IMPLIQUÉS

REUNION

09h00 à 10h00

Vanessa

RADIO 103,1 FM
ÉMISSION SUR LA SANTÉ MENTALE

07h30 à 15h00

Vanessa

DATE
20 septembre 2013
18 décembre 2013

Nombres de personnes rejointes
Quotte d’écoute de la Radio du 103.1 FM 4500 personnes

Partenaires impliqués
103,1 FM, Radio communautaire de la MRC de Maskinongé

Retombées de l’événement pour l’organisme et la clientèle
L’émission de radio nous a permis de sensibiliser les auditeurs sur le territoire de la
MRC de Maskinongé. À la suite de cette activité, nous avons reçu deux demandes pour
aller sensibiliser des étudiants au Cégep de Trois-Rivières.

Subvention
Conscientisation et réinsertion sociale subventionnées par le FDR qui est géré par la
CRÉ
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La bonne nouvelle en santé mentale
NOUVELLE

LIEUX DE LA PARUTION

DATE

LA GALERE AU SALON DU LIVRE

Site Internet Contrer la stigmatisation
et Journal La Galère

15 mars 2013

BLANDINE SOULMANA

Site Internet Contrer la stigmatisation

22 avril 2013

LES MERVEILLEUSES TETES HEUREUSES

Site Internet Contrer la stigmatisation

13 mai 2013

FRAISIER BUISSON

Site Internet Contrer la stigmatisation

12 juin 2013

LE ROBSM A L’EXPO DE TROIS-RIVIERES

Site Internet Contrer la stigmatisation

20 juin 2013

LE CONFÉRENCIER RICHARD LANGLOIS

Site Internet Contrer la stigmatisation

28 juin 2013

PROJET D’INTERVENTION COMMUNAUTAIRE
A L’UQTR

Site Internet Contrer la stigmatisation

7 novembre 2013

Perlons-Nous
Le ROBSM a sensibilisé plusieurs jeunes de la Mauricie dont l’âge se trouve entre 10 et
17 ans. L’activité s’est déroulée à la Maison des jeunes Actions Jeunesse et au Collège
de l’Horizon.
En partenariat avec Créations Mylène Lafaille, l’idée de cette activité est de mélanger la
stratégie d’éducation et la stratégie de contact pour contrer la stigmatisation en santé
mentale. D’abord, en abordant le thème de la stigmatisation par des techniques
d’impact. Par la suite, l’activité laisse place à de courts témoignages de personnes
concernées par la maladie mentale. Puis, un lien est établi entre les personnes
concernées et les participants par le biais de la création de bijoux et porte-clefs.
Finalement, l’activité est complétée par une technique d’impact qui engendre une
dernière discussion de groupe.

Nombres de personnes rejointes
Maison des jeunes Action-Jeunesse (Quartier Adélard-Dugré, Trois-Rivières)
26 mars 2014 – 6 jeunes et 3 intervenants rejointes
Collège de l’Horizon (Quartier
1er avril 2014 – 25 élèves, 1 professeur et 1 éducateur spécialisé rejointes
Voir annexe des activités pour plus de détails
Subvention
Conscientisation et réinsertion sociale subventionnées par le FDR qui est géré par la
CRÉ
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Au niveau national : Cadre de référence
Responsable du projet : Mme Vanessa Landry
Collaboration étroite : M. Normand Séguin
Afin d’établir les bonnes pratiques en et mettre de l’avant les stratégies matière de lutte
contre la stigmatisation en santé mentale, un cadre de référence a été mis sur pied
pour donner les lignes directrices de la lutte contre la stigmatisation et des exemples
d’actions concrètes. Celui-ci a été présenté aux réseaux de la santé ainsi qu’à tous les
acteurs concernés. Suite à ce lancement, le GPS-SM a monté un projet de
formation/mobilisation. Le GPS-SM est présentement en attente de réponses auprès de
bailleurs de fonds pour la réalisation de journées de formation/mobilisation au plan
national.

Nombres de personnes rejointes
7000 personnes

Partenaires impliqués
Groupe Provincial sur la Stigmatisation et la Discrimination en santé mentale et
l’Association québécoise pour la Réadaptation psychosociale

Retombées de l’événement pour l’organisme et la clientèle
Le cadre de référence fera en sorte que les personnes qui vivent actuellement avec un
problème de santé mentale et les membres de leur entourage bénéficieront d’une
société plus inclusive. Le cadre sert de levier pour la mobilisation des milieux autour de
la mise sur pied d’initiatives de lutte efficaces qui répondent aux besoins des personnes
touchées.

Le GPS-SM (groupe provincial sur la stigmatisation et la
discrimination en santé mentale)
Le ROBSM a été invité à participer aux rencontres de ce groupe de concertation
nationale mis en place par l’AQRP. Sur cette table, on retrouve des chercheurs, des
organismes nationaux, une représentante de la Direction santé mentale du Ministère.
Nous avons participé à 4 rencontres principales en plus d’être fréquemment consultés.
Les travaux du GPS se continueront l’an prochain. Des travaux actuels sont issus :


Cadre de référence sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination
associées aux problèmes de santé mentale au Québec



Une proposition en vue d’un Plan national de lutte contre la stigmatisation et la
discrimination associées aux problèmes de santé mentale
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Guide de conscientisation, médias et boîte à outils
Responsable du projet : Mme Vanessa Landry
Collaboration étroite : M. Normand Séguin
Afin de créer en bout de piste une vigie sur le traitement de la nouvelle en santé
mentale dans les médias de la Mauricie. Surtout en ce qui concerne la gestion de
l’information (ses effets néfastes) sur la population et les acteurs concernés. Un guide
de conscientisation est en construction afin de fournir les lignes directrices de la lutte
contre la stigmatisation, les bonnes pratiques, les irritants et des exemples d’actions
concrètes. Suite à une recherche approfondie et à la mise sur pied du guide de
conscientisation ainsi que de la boîte à outils, une tournée des médias sera réalisée afin
de leur présenter ces outils ainsi que de leur démontrer les effets néfastes de la
stigmatisation.
Subvention
Conscientisation et réinsertion sociale subventionnées par le FDR qui est géré par la
CRÉ.

Faire la différence

Phase II du projet « Faire la différence »-de la théorie à l’action!







Développement de partenariat (FCSM, ACPDP, SACAIS, …)
Développement d’outils promotionnels
Ouverture de plus de 40 fonds de dotation (3 regroupements) et
lancements territoriaux
Promotion des fonds auprès de la population et des leaders de diverses
organisations
Poursuite des démarches d’éducation et d’accompagnement auprès des
membres
Amorce d’une mobilisation régionale en Mauricie
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Phase III du projet «Faire la différence»
Maintenant, comment alimenter nos fonds de dotation?


Nous amenons chacun des organismes à identifier au sein de leur
organisation, ou dans leur milieu, une personne qui acceptera comme
seule responsabilité de faire la promotion du programme de dons
planifiés de l’organisme.

Mais …


Vu la petite taille des organisations et les ressources limitées, la mise en
place d’une démarche structurée d’implantation d’un programme de dons
planifiés n’est pas évidente pour chacune des organisations, nous avons
donc innové et trouvé un moyen accessible à tous pour commencer à
alimenter les fonds de dotation. Nous avons travaillé avec une mutuelle
d’assurance vie au développement d’un tout nouveau produit
d’assurance vie à petit capital et prime unique accessible à tous.

De plus …


Une demande de financement au FQIS, si elle est acceptée, nous
permettra par pairage de doubler notre capacité d’agir.

La plus grande réalisation est qu’un petit noyau de membres (permanents) ont
commencé à comprendre le concept et à y croire (changement de culture).

18 rencontres
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Nouveau produit d’assurance vie à petit
capital et prime unique pour OSBL
Avantages


nouvelle source de financement avantageuse (argent neuf)



permet de multiplier la valeur d’un don



permet d’assurer un financement à long terme



bon outil pour alimenter un fonds de dotation



accessible à presque toutes les bourses



concilie avantages fiscaux et objectifs philanthropiques



les organismes communautaires pourront vendre le produit ou en acheter
eux-mêmes
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Réseau communautaire santé mentale COSME

Présentation du projet
Ce projet vise à rejoindre tous les organismes communautaires en santé mentale du
Québec (± 450 organisations), quelles que soient leur mission, leur affiliation, leur
situation. Dans diverses régions, des organismes de base en santé mentale se sentent
isolés et déplorent l’absence d’un réseau représentatif de leur réalité.

Intentions et objectifs
Les cinq regroupements suivants: AGIR de Québec, Le RACOR en santé mentale de
Montréal, le ROBSM 04-17 de Mauricie/Centre-du-Québec, le ROCSMO de l’Outaouais
et l’AASEMM de Montérégie déclarent leur intention de poser un geste ayant les
objectifs suivants.


Briser l’isolement et le cloisonnement des organismes communautaires de base
à l’échelle provinciale;



Promouvoir une vision inclusive et généraliste des multiples approches et
innovations communautaires en santé mentale;



Apporter l’information, à tous les organismes du milieu communautaire en santé
mentale, à propos de dossiers qui touchent l’ensemble du réseau
communautaire en santé mentale et, quand il y a lieu, susciter la réflexion, des
débats, des actions locales, collectives et de représentations concertées;



Développer un sentiment d’appartenance et encourager le développement de
communauté de pratiques;



Construire un rapport d’influence avec les décideurs nationaux (ministères,
politiques, réseaux publics et autres) afin de favoriser le développement du
milieu communautaire en santé mentale et l’expression de son expertise.
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Actions - Moyens
Les cinq regroupements unissent leurs efforts et réunissent des ressources techniques
et humaines pour créer une plate-forme commune de communication par Internet afin
de rejoindre l’ensemble des organismes et des personnes concernées par le milieu
communautaire de la santé mentale. Il s’agit, d’envoi d’infolettre via une liste de
diffusion auquel on peut s’inscrire ,d’inscriptions dans des réseaux sociaux (Facebook),
de sites Web (COSME), de communication du type Skype, et de tout autre moyen
Internet favorisant une large circulation d’informations et permettant d’aménager un
réseau d’échanges et de partages respectueux, offert à l’ensemble des groupes, quelles
que soient leur mission, leur affiliation, leur situation.
L’information, les dossiers et les thématiques sont choisis pour susciter, à divers degrés,
la réflexion, des débats, la création de communautés de pratiques, le développement
d’actions locales, collectives et de représentations concertées.

Comité de pilotage
Un comité formé de représentants des regroupements initiateurs (employés, membres
du conseil d’administration et délégués de groupes de base de ces regroupements)
décide des orientations guidant le choix des contenus et des suivis à faire.
Les regroupements initiateurs seront heureux d’accueillir au comité d’animation des
représentants d’autres regroupements de régions qui partagent les constats et les
objectifs exprimés.

14 rencontres

Comité de pilotage
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Réalisation d’un document « Ce que nous voulons voir dans le prochain plan
d’action en santé mentale ». Ce recueil recoupant 35 propositions issues
d’une vaste consultation est représentatif de tous les secteurs d’activités
communautaires en santé mentale. Il fut diffusé très largement à l’échelle de la
province afin de permettre à l’ensemble du Réseau Cosme de se l’approprier et
de sensibiliser les acteurs (décideurs) du MSSS et de sa direction Santé mentale
dans le cadre de l’élaboration d’un prochain Plan d’action en santé mentale. Ce
document primordial constitue la plate-forme de revendications et de négociation
du COSME.
Envoi de divers et nombreux communiqués, en fonction de l’actualité (ponctué
cette année par une élection), supportant nos prises de position.
Dépôt d’une pétition à l’Assemblée nationale demandant le dépôt prochain d’un
plan d’action ainsi qu’une vaste consultation. Cette pétition récoltera près de
2 000 signatures et sera déposée par Mme Françoise David à l’Assemblée
Nationale le 22 mai dernier.
Dans le cadre de la campagne électorale des correspondances furent expédiées
aux chefs des partis incluant un modèle de plateforme électorale contenant les
demandes du COSME
enfin nos outils de communication (site Internet, Facebook et liste de diffusion)
furent largement utilisés et bonifié.

Autres services donnés
Service d’infographie
Mme Hélène Beaulieu offre aux membres du ROBSM une gamme de service en
infographie et en informatique (site Internet, conception graphique de logo, dépliant,
affiche et brochure). Pour l’année 2013-2014, voici les projets réalisés.
Site Web
Site Web Association Le Pas
Site Web du Continuum de services
Site Web l’Ensoleilvent
(travaux site Internet)

60 heures
48 heures
31 heures

Plusieurs travaux sur le site du COSME
Plusieurs mises à jour sur le site du ROBSM ainsi que celui de Contrer la
stigmatisation.
Graphisme réalisation
Dépliant de la fondation du CPS2R
Tapis à souris pour le Périscope
Début du dépliant et du site Internet Auto-Psy
Publicité de Noël pour Charmille
Publicité Madame Anne Klimov
Mise à jour et réimpression du dépliant du Gyroscope
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10,5 heures
20 heures
9 heures
3 heures
8 heures

Contrer la stigmatisation
 Affiche et billet de spectacle pour les Merveilleuses
Têtes Heureuses
 Affiche et spectacle pour la Conférence de Blandine
Soulmana
 Affiche pour l’Événement du 18 février à Shawinigan
 Publicité-choc
 PowerPoint pour les saynètes
 Affiche événement pour les résidences de l’Office
Municipal d’habitation

Voir aussi section
contrer la
stigmatisation

Dépannage
Plusieurs dépannages en informatique et en infographie
Organismes aidés :
ORGANISMES

NOMBRE TOTAL D’HEURES

APAME

1,5 heures

LA LANTERNE

25 heures

LA PASSERELLE

20 heures

LE PÉRISCOPE

9,5 heures

LE GYROSCOPE

15,5 heures

L’ASSOCIATION LE PAS

16,5

TOTAL MEMBRE DE L’ENTOURAGE

88 heures

ORGANISMES

NOMBRE TOTAL D’HEURES

ENTRAIN

8 heures

LE TRAVERSIER

4,5 heures

AUTO-PSY

17 heures

LE TREMPLIN

2 heures

AVENUE LIBRE

15,5 heures

LA RUCHE

10 heures

TOTAL ENTRAIDE ET CENTRE DE JOUR

57 heures

ORGANISMES

NOMBRE TOTAL D’HEURES

CPS2R

23 heures
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CEPS

8 heures

RPSBF

0 heures

CPS HAUT ST-MAURICE

7 heures

CPS CENTRE MAURICIE/MEKINAC

12 heures

LA TRAVERSE

1 heure

TOTAL CENTRE DE PREVENTION SUICIDE

51 heures

ORGANISMES

NOMBRE TOTAL D’HEURES

PIVOT

2 heures

SIT

0 heure

TOTAL SOUTIEN ET ACCES AU TRAVAIL

2 heures

ORGANISMES

NOMBRE TOTAL D’HEURES

ACIQ

20 heures

ASS. DES GRANDS-PARENTS

2 heures

SRAADD

1 heure

TOTAL MEMBRES AFFILIES

23 heures

ORGANISMES

NOMBRE TOTAL D’HEURES

PAVOIS POR REVQUÉBECOIS
RESEAU ENTENDEURS DE VOIX

55 heures

SEMO

1 heure

FONDATION COMMUNAUTAIRE DU ST-MAURICE

2 heures

REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES

2 heures

TOTAL PARTENAIRES DU ROBSM

60 heures

Au total 281 heures de dépannage.
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Supervision clinique

M. Sébastien Auger et M. Robert Ayotte offrent à nos membres une offre de services en
supervision clinique.

M. Sébastien Auger
Nombre de groupes rejoints : 2
Nombre de rencontres : 12
Total : 32 heures

M. Robert Ayotte
Nombre de personnes rejointes : 3
Nombre de rencontres individuelles : 24
Total : 24 heures

Programme DCI

De plus, le programme DCI qui continue son déploiement avec M. Auger.
19 juin 2013 - Session sur les compétences affectives en intervention
Groupe : Sprint Emploi - 6 heures / 11 participantes
10 juillet 2013 - Session sur les compétences affectives en intervention
Groupe : Services intégrés pour l’Emploi (SIE) /6 heures / 9 participants

Conseiller en santé mentale
M. Auger agit également à titre de conseiller en santé mentale.
- COSME / 2 rencontres / 10 heures
- Table de concertation du mouvement des femmes CDQ / 3 rencontres / 15 heures
- Table de concertation du mouvement des femmes CDQ / 1 conférence / 1 heure
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Soutien comptable
Mme Nathalie Rodrigue offre aux membres du ROBSM un soutien en comptabilité.
Membres utilisant les services de Madame Rodrigue
Nombre d’organismes ayant eu recourt à ce service : 7
Soutien (téléphonique, Internet ou sur place)
12 heures de formation privée : 6 h avec 17 participants (tenue de livres dans Simple
comptable) et 6 h (privée) sur la tenue de livres dans Simple Comptable
426,25 h de comptabilité
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Les outils de communication
ROBsmINET
Notre bulletin de liaison est livré après chacun des conseils d’administration aux
membres et partenaires du ROBSM incluant les médias. Cette année 2 numéros ont
parus.
Volume 7, Numéro 4 - 23 avril 2013
Volume 7, Numéro 5 – 10 septembre 2013

INFO-ROBSM
L’info-ROBSM un outil de liaison conçu uniquement pour les membres du ROBSM.
L’objectif étant de faciliter l’échange d’information entre le ROBSM, ses instances et
l’ensemble de ses membres.
3 parutions : Mai 2013, Août 2013 et Septembre 2013.

D’autres sources d’informations
L’échange d’informations demeure constant via les outils de télécommunication.
Le covoiturage demeure un lieu privilégié pour l’échange d’informations.







Rencontre d’information et de mise à jour
Infolettre "Contrer la stigmatisation"
Infolettre ROBSM
Infolettre COSME
Infolettre "Faire la différence"
Facebook ROBSM, Contrer la stigmatisation et COSME

Support aux groupes membres











Animation de quatre Assemblées générales
Beaucoup de rencontres ponctuelles avec les membres d’organismes
Support téléphonique
Envoi de documents
Soutien technique et informatique
Références
Gestion d’un programme de REER collectif (3 groupes)
Présences aux activités de groupes membres
Aide à la rédaction de documents
Support à la gouverne
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Les formations en 2013-2014
Outre les formations offertes dans le cadre de notre offre de services courante, le
ROBSM a organisé les formations suivantes :

Programme de formation 2013-2014


Comment bien communiquer avec son médecin
(en collaboration avec David Longpré)
o 5 novembre 2013 à Trois-Rivières - 54 inscrits



Implantez votre programme de dons planifiés – ayez accès à de nouvelles
sources de financement (en collaboration avec Steve Leblanc)
o 28 novembre 2013 à Trois-Rivières – 6 inscrits



Présentation des Ateliers d’écriture libératrice et de création littéraire de
Madame Anne Klimov
o 10 décembre 2013 à Trois-Rivières – 6 inscrits



Gestion et intervention auprès des usagers en situation de violence (en
collaboration avec Robert Ayotte)
o 24 janvier 2014 à Sorel – 20 inscrits
o 28 janvier 2014 au Centre d’Action Bénévole de Laviollette – 10
inscrits
o Début 24 février 2014 à Victoriaville – 16 inscrits



Soutien communautaire axé sur les forces
(en collaboration avec Patricia Bougie de PECH)
o 30 janvier 2014 à Trois-Rivières – 22 inscrits



La formation OMEGA d’octobre 2013 a été annulée dû à une augmentation
de prix par le CSSS de l’Énergie. Nous n’avons pas eu assez d’inscriptions
pour partir la formation.



La formation sur «La réussite d’un AGA» et la formation «Découvrez vos
profils de communication» ont été annulées par le formateur.

45

Au sujet de notre programme de formation :
Le ROBSM offre à la carte les formations suivantes :


Powerpoint niveau 1



Powerpoint niveau 2



Word



Excel



Publisher



Photoshop



Dreamweaver



Acrobat Professionnel



Simple comptable



Programme : Développement des compétences en intervention
www.robsm.org/dci/inscription.html



Sensibilisation : Contrer la stigmatisation
www.contrerlastigmatisation.ca/ppt/definition.pdf



Gestion et intervention auprès des usagers en situation de violence par
Robert Ayotte



Les limites de l'intervention, les limites de l'intervenant par Robert Ayotte
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Les lieux de concertation
Les rencontres avec l’ASSS
Dans le cadre de ses activités, le ROBSM agit très fréquemment en interaction avec
l’ASSS. Beaucoup de rencontres ponctuelles, d’échanges de courriels, de
correspondances, de rencontre par le biais des tables sectorielles ou de certains
groupes ont eu lieu cette année.
Les membres de la table ROBSM/ASSS se sont rencontrés à une reprise cette année.
Ces rencontres permettent d’échanger sur des préoccupations régionales portées par
nos tables de concertations. À la première rencontre le ROBSM à présenter les
dossiers :
 Accès et soutien au logement
o État de situation
o Les besoins de financement
 Prévention du suicide
o Programme sentinelles
o Ligne 1-866-appelle
Pour sa part l’ASSS a abordé :
 Lecture de l’environnement
 Présentation du cadre de référence de l’offre de services en santé mentale 1ere
ligne et la hiérarchisation des services.
 Dossier chaleur accablante et santé mentale

D’autres représentations ou activités










Présence au JASM
Présence à une rencontre du RRASMQ
Rencontre avec la Ville de Trois-Rivières
Rencontre avec le Centre de formation communautaire de la Mauricie
Une formation (mise à jour) sentinelle
Diverses rencontres ponctuelles en fonction des dossiers en cours
De très nombreuses rencontres d’équipe
De très nombreuses rencontres d’information et de représentation
Un support important au groupe d’endeuillé par suicide « La Traverse »

Nous étions membres (2013-2014)
RRASMQ : Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
ACSM : Association canadienne en santé mentale – division Montréal
AQRP : Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
AQPS : Association québécoise de prévention du suicide
FCEM : Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie
FFAPAMM : Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale
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Horaire du ROBSM

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00
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Les membres du ROBSM

Les membres du ROBSM
2014-2015

Mise à jour le 31 mai 2014

Les membres du ROBSM
Entraide
L’Entrain
Mme Véronique Lenoir
59, rue Monfette, local 103
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
819 751-1922
819 758-8270
entrainsm@hotmail.com

Facile D’Accès
Mme Martine Caron
546 St-Eugène
La Tuque (Québec) G9X 2P6
819 523-4952
819 523-4985
facile.acces@lino.sympatico.ca

La Ruche Aire Ouverte
Mme Maryse Blouin et
Mme Brigitte Tassé
690, Mgr Panet, suite 107
Nicolet (Québec) J3T 1W1
819 293-6416
819 293-5508
ruche.nicolet@sogetel.net

Le Traversier
Mme Chantale Lebfèvre
2096, avenue A
Trois-Rivières (Québec) G8Z 2X2
819 371-2420
819 371-3539
centredejour@letraversier.org

Le Tremplin – Entraide
M. Guy Châteauneuf et
M. Steve Lemay
625, rue Lindsay
Drummondville (Québec) J2B 1H8
819 477-7067
819 477-3761
entraide@tremplin.org

Avenue Libre
Mme Danielle Levasseur
262 av. St-Laurent
Louiseville (Québec)J5V 1J9
819 228-9917
819 228-0793
avenuelibre@bellnet.ca

Auto-Psy
Mme Lorraine Lemay
2513, avenue St-Marc, app. 1
Shawinigan (Québec) G9N 2K2
819 539-1980
819 539-1980
autopsy@bellnet.ca
Centre Rolland Bertrand : 819 537-8851
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Prévention du suicide
CEPS Drummond
Mme Sandrine Vanhoutte
393 A, Hériot
Drummondville (Québec) J2B 1B1
819 478-5806
819 478-8210
info@cepsd.ca

CPS2R
Mme Hélène Roy
492, Niverville
Trois-Rivières (Québec) G9A 2A2
819 379-9893
819 379-7121
helene.roy@prevention-suicide.qc.ca

RPSBF
Mme Catherine Coutel
Case postale 492
Plessisville (Québec) G6L 3M2
819 362-9412
819 362-9412
rpsbf@boisfrancs.qc.ca

CPS Haut St-Maurice
520, rue St-Antoine
La Tuque (Québec) G9X 2Y4
819 523-6010
819 523-7773
cpshsm@lino.com

CPS Centre de la Mauricie/Mékinac
Mme Denise Rivard et
Mme Lise Gaudet
2553, avenue Georges
Shawinigan (Québec) G9N 2P4
819 539-9743
819 539-9743
centrepreventionsuicide@cgocable.ca

Accalmie
M. Patrice Larin
1905, Royale
Trois-Rivières (Québec) G9A 4K8
819 840-0549
819 378-8585
patrice.larin@accalmie.ca

La Traverse
M. Daniel Lepage
215, place Maxime
Trois-Rivières (Québec) G8W 1Z4
819 371-3197
endeuille.suicide@hotmail.com

Ateliers de travail - Accès et soutien au travail
Pivot Centre-du-Québec
Mme Christine Boisvert
795, Cormier
Drummondville (Québec) J2C 6P7
819 478-3134
819 478-5630
pivotcdq@cgocable.ca

Service d’Intégration au Travail
Mme Geneviève Provost
1090, rue De La Vérendrye
Trois-Rivières (Québec) G9A 2S8
819 694-0704
819 694-0156
genevieve.provost@sitmauricie.com

Accès et soutien au logement
Le Tremplin
M. Guy Châteauneuf
625, rue Lindsay
Drummondville (Québec) J2B 1H8
819 474-1895
819 474-1947
slogement@tremplin.org

La Ruche Aire Ouverte
Mme Maryse Blouin et Mme Brigitte Tassé
690, Mgr Panet suite 107
Nicolet (Québec) J3T 1W1
819 293-6416
819 293-5508
ruche.nicolet@sogetel.net

Réseau d’habitation Communautaire
de la Mauricie (RHCM)
M. Michael Thilman
121, rue St-Antoine
Trois-Rivières (Québec) G9A 2J3
819 373-6534
819 373-6481
guygagnonrhcm@bellnet.ca

Le Réverbère
M. Martin Roberge
115, Larivière
Victoriaville (Québec) G6P 3G5
819 751-0259 ou 819 751-1118
819 751-1146
maisonreverbere@bellnet.ca

Hébergement
Le Réverbère
M. Martin Roberge
115, Larivière
Victoriaville (Québec) G6P 3G5
819 751-0259
819 751-1118
819 751-1146
maisonreverbere@bellnet.ca

Le Tremplin – Hébergement
M. Guy Châteauneuf
M. Claude Brochu
255, Dorion
Drummondville (Québec) G2C 1V1
819 477-0357
819 474-1436
hebergement@tremplin.org

Maison de Transition de la Batiscan
Mme Line Bédard
1605, rue Principale
St-Stanislas (Québec) G0X 3E0
418 328-4136
418 328-4167
maisonbatiscan@hotmail.com

La Chrysalide
M. Sébastien Auger
Mme Chantal Laneuville
2150, Nicolas-Perrot
Bécancour (Québec) G9H 3B9
819 294-9292 ou 294-9294
819 294-9295
lachrysalide@tlb.sympatico.ca
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Le Havre
M. Michel Simard
1486, Bréboeuf
Trois-Rivières (Québec) G8Z 2A1
819 371-1023
818 371-2047
secretariat@havre.qc.ca

Ensoleilvent
Mme Jacinthe Dorr
490, rue Brock
Drummondville (Québec) J2B 1EA
819 478-3810
819 478-5136
ensoleilvent@qc.aira.com
info@ensoleilvent.org

Accalmie
M. Patrice Larin
1905, Royale
Trois-Rivières (Québec) G9A 4K8
819 840-0549
819 378-8585
patrice.larin@accalmie.ca

Associations des membres de l’entourage
A.P.A.M.E
Mme Karine Leroux
1090, Lafontaine
Drummondville (Québec) J2B 1M9
819 478-1216
819 478-5799
apamedr@cgocable.ca

La Lanterne d’espoir
Mme Ginette Chapdelaine
17, rue Fusey local 208
Trois-Rivières (Québec) G9A 3P1
819 693-2841
819 693-0687
lalanterne@cgocable.ca

Le Pas
Mme Nathalie Tremblay
59 Monfette, local 250
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
819 751-2842
819 758-8270
lepas@cdcbf.qc.ca

La Passerelle
Mme Danyelle Douville
4825, avenue Bouvet, suite 112
Bécancour (Québec) G9H 1X5
819 233-9143
819 233-9843
lapasserelle@tlb.sympatico.ca

Le Périscope
Mme Joceline Marcouiller
1530, 6e avenue
Grand-Mère (Québec) G9T 2K1
819 729-1434
819 729-1372
le.periscope@cgocable.ca

Le Gyroscope
Mme Isabelle Dominique Joubert
121, rang Petite-Rivière, local 28
Louiseville (Québec) J5V 2H3
819 228-2858
819 228-0468
gyroscope@qc.aira.com

Les Parents Partenaires inc.
Mme Louise Garceau
6038, Notre-Dame Ouest
Trois-Rivières (Québec) G9A 5A4
819 840-2969
819 374-0982
parents.partenaires@cgocable.ca

Groupes affiliés
Association des grands-parents
du Québec
M. Henri Lafrance
3, rue Fatima Est, bureau C14, 2e étage
Case postale 2011
Beaupré (Québec) G0A 1E0
Région Québec : 418 529-2355
Autres régions : 1 888 624-7227
agp@grands-parents.qc.ca

SRAADD
M. Raymond Leclair
1060, St-François-Xavier, bureau 340
Trois-Rivières (Québec) G9A 1R8
819 693-2212/sans frais 1 800 563-2212
819 693-5550
sraadd@cgocable.ca

Point de rue
M. Philippe Malchelosse
337, rue Laurier, case postal 51,
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E3
819 996-0404
819 694-9537
sugauthier42@gmail.com

La Relance
M. Michel Daigneault
Annie-Pierre Leblanc Montreuil
690, de Mgr-Panet, suite, 102
Nicolet (Québec) J3T 1W1
819 293 8264
819 293-2839
relance@sogetel.net

Journal La Galère
M. Réal Noël
337, rue Laurier, case postal 51,
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E3
819 373-1018
journallagalere@gmail.com
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