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Notre philosophie :
Nous croyons que toute personne
aussi envahie qu’elle soit par les symptômes de problèmes de santé mentale
ou le mal de vivre
peut reprendre du pouvoir sur sa vie
et exercer sa citoyenneté en prenant part à la vie de la cité.

Notre approche :
Histoire  savoir = pouvoir  espoir

Nos moyens :
Participer / Comprendre / Choisir

Nos buts :
Se rétablir – Guérir – Prévenir

Notre rêve :
Aimer vivre

Fondation
La fondation a eu lieu le 23 avril 1986 par trois (3) personnes, le groupe s’est incorporé en
mai 1988, il y avait alors vingt-deux (22) membres.

Empowerment et santé mentale
Les activités thérapeutiques ou de cheminement personnel visent à ce que les personnes
trouvent soulagement et réponse à court terme mais aussi qu’elles développent des
habiletés utiles long terme et des connaissances afin de faire des choix libres et éclairés.

Rétablissement et santé mentale
Nous croyons que toute démarche de rétablissement passe par la réappropriation du
pouvoir perdu par l’expérience de problème de santé mentale ou ses conséquences.

Heures d’ouverture
Grâce à ses bénévoles, des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale, le
Centre est ouvert 6 jours semaine du lundi au samedi. Nous accueillons les membres et
participants du lundi au vendredi de 13h00 à 21h30 et le samedi de 13h00 à 17h00.
L’administration est en poste en semaine de 9h00 à 17h00.

Les activités
Les activités structurées pour les membres s’échelonnent de 13h00 à 16h30 et de 19h30 à
21h30. Pendant et hors des périodes d’activités, les membres peuvent aller et venir selon leurs
besoins.
Le Centre offre donc un lieu pour des activités thérapeutiques et de loisirs tout autant qu’un
havre où ils peuvent venir pour socialiser afin d’apaiser l’anxiété ou vaincre la solitude.
L’ensemble des activités vise à favoriser et développer l’autonomie des membres.
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Liste des acronymes utilisés dans ce rapport
ACSM M
ASSS M
AGIDD-SMQ
AQRP
ARUCI SMC
CA
CAMÉÉ
CIUP
CLR
CLSC
CPAC
CRÉMIS
CIUSSS
CSSSAM-N
ÉRASME
HAVICO MN
IUSMM
MNS
MSSS
PSOC
RACOR
RevQuébécois
RIOCM
ROCAN
RRASMQ
RUI

Association canadienne de la santé mentale - filiale de Montréal
Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal
Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé
mentale du Québec
Association québécoise de réadaptation psychosociale
Alliance internationale de recherche université communauté en santé
mentale et citoyenneté Canada-Brésil
Conseil d’administration
Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre émotionnel de MontréalNord
Carrefour intervenants usagers et proches
Comité local de RUI
Centre local de services communautaires
Comité de participation et d’action citoyenne en santé mentale Ahuntsic
et Montréal-Nord
Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les
discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté
Centre intégré universitaire de Santé et de Services sociaux
Centre de Santé et de Services sociaux Ahuntsic et Montréal-Nord
Équipe de recherche et d’action en santé mentale et culture
Habitation, vision de communauté à Montréal-Nord
Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Montréal-Nord en santé
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Programme de soutien aux organismes communautaires
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de
Montréal
Réseau des entendeurs de voix du Québec
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
Regroupement des organismes communautaires et alternatifs du nord de
Montréal
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
Revitalisation urbaine intégrée

Note épicène
Le masculin est utilisé à titre épicène dans ce document et ce simplement pour alléger le texte.

Photos
Toutes les photos individuelles sont tirées de l’album du 30e anniversaire de fondation.
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Faits saillants 2016 2017
Volet jeunes adultes : Ça progresse !
Cuisines collectives : Un succès !
Communication : Ça roule !

Mot de la présidente
Cette année nous avons célébré le 30e anniversaire du
Centre le 25 novembre 2016. Nous avons reçu la plupart
de nos partenaires des niveaux local, régional, national et
international pour un cocktail. En même temps, cela nous
a permis de voir que notre expertise est utile à plusieurs
endroits. Pour l’occasion il y a eu une déclaration à
l’Assemblée nationale et à la Chambre des communes.
Pour nos membres, nous avons souligné l’événement par
un piquenique au parc de la Visitation. Une belle journée
au soleil avec de la musique et une bonne bouffe.
L’équipe de CAMÉÉ est maintenant consolidée avec l’arrivée à temps plein de Déborah pour le
soutien en logement. Elle a réussi à implanter les cuisines collectives. Elle est aussi très dévouée
à son travail. Je ne peux pas nommer toutes ses qualités, j’en oublierai certainement plusieurs.
Après un congé de maternité, Alma est de retour avec nous. Toujours aussi impliquée, elle
travaille fort pour acquérir des nouvelles compétences. En plus de son nouveau travail, maman
à temps plein, elle étudie. Et malgré le manque de repos, elle garde le sourire et est toujours à
l’écoute des besoins du Centre et de ses membres.
CAMÉÉ est sur Facebook grâce au travail de Papy. On peut suivre régulièrement les activités
auxquelles nous participons. On peut voir à quel point nous sommes présents dans MontréalNord.
Jean-Nicolas et Dre Marie-Nise Désiré travaillent fort pour le développement d’un volet
jeunesse. Le projet est bien structuré mais il manque la partie la plus important pour le mettre
en œuvre : le financement. Plusieurs partenaires cherchent des solutions car il est évident que
de plus en plus de jeunes qui vivent avec des problèmes émotionnels ont besoin d’endroits
comme CAMÉÉ pour les accueillir et les aider.
Une autre année pleine de défis s’ouvre devant nous !
Nancy Potvin, présidente
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30e anniversaire de fondation : cocktail

5

CAMÉÉ

Rapport annuel 2016-2017

Gouvernance

Conseil d’administration 2016-2017
Julie Rivard, secrétaire; Réal Paris, vice-président; Nancy Potvin, présidente; Caroline St-Jean,
Ginette Maheu; Julie Sigouin, trésorière; Robert Charbonneau.
Le CA s’est réuni à 6 reprises. Il a particulièrement travaillé sur le dossier du volet jeunesse. Tous
et toutes se sont impliqués à la réalisation des activités pour souligner les 30 ans de CAMÉÉ dont
le cocktail du 25 novembre 2016.

Ressources humaines

Jean-Nicolas Ouellet, coordonnateur; Alma Ngabé, adjointe administrative;
Papy Mbenguia Mambi, chargé de communications; Deborah Mbombo, agente de soutien
communautaire en logement social
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30e anniversaire de fondation : piquenique

Pour souligner ses 30 ans, CAMÉÉ a organisé, le 13 juillet 2016, un piquenique au parc de
l’Île de la Visitation. Juliana et Fernando, en voyage d’étude au Québec se sont joints à
Valdir pour assurer la partie musicale de l’activité.
Les Fourchettes de l’espoir nous ont prêté leur BBQ et un duo de bénévoles pour
s’occuper du dîner champêtre.
Une journée magnifique que les membres ne sont pas prêts d’oublier !
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CAMÉÉ Local
Fourchettes de l’espoir est un partenaire privilégié de CAMÉÉ.
Nous travaillons ensemble sur les questions liées à la sécurité
alimentaire et à la participation citoyenne dans le quartier nordest.
Durant l’année, 22 repas communautaires ont été réalisés. 35
membres de CAMÉÉ ont participé au souper spaghetti du 15e
anniversaire des Fourchettes. Les soupes partage et les soupers
spaghetti ont rejoint entre de 15 à 35 personnes selon le mois.

Habitation, vison de communauté à Montréal-Nord fournit 23 logements
sociaux à des ménages dont au moins un membre présente un problème
de santé mentale.
L’édifice de la rue Monty compte un local communautaire qui permet de
réunir les résidents pour des activités encourageant le bon voisinage et des
rencontres de soutien en individuel.

Le coordonnateur fait partie du Comité local de revitalisation
urbaine intégré du quartier Nord-Est.

De temps à autre, l’agente de soutien en logement
social participe à des activités organisées par la RUI.

Durant l’année, le coordonnateur a participé à la rédaction du mémoire de
la table de quartier Montréal-Nord en santé, mémoire présenté à la
Commission de développement social de la Ville de Montréal lors de sa
tournée de consultation qui a fait halte dans l’Arrondissement.
Le mémoire inclut une préoccupation pour les personnes qui vivent
l’exclusion par leur façon d’être différentes et notamment pour leur problème de santé
mentale. Chaque communauté et chaque groupe d’âge a sa façon propre d’expliquer les
troubles mentaux et d’y faire face. La Ville centre doit supporter les ressources qui accueillent
ces personnes en souffrance.
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Profil des membres

Genres

Âges
18-34 ans

35-64 ans
15%

65 ans et plus
Homme
42%

4%
Femme
58%
81%

107 personnes sont membres de CAMÉÉ : 62 femmes et 45 hommes
Certaines personnes ont préféré ne pas donner leur âge.

Participation

Participation
Culturelles et sociales
Défense des droits
Plein-air
Nourriture
Formation/Information
Gestion du stress et du quotidien
Partage et communication
Création et expréssion
0

5

10

15

20

25

30

Nombre moyen de personnes différentes ayant participé à chaque type d’activité
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Implication / bénévolat
60 personnes vivant avec un problème de santé mentale ont donné de leur temps pour aider
leurs pairs dont un jusqu’à 423 heures !
Nos bénévoles assument l’accueil et la référence de 13h00 à 21h30 du lundi au vendredi et de
13h00 à 17h00 le samedi. Ces membres qui sont venus un jour demander de l’aide sont formés
pour faire de l’écoute téléphonique et face à face ainsi que les références si nécessaire. Ces
personnes redonnent un peu de ce qu’elles ont reçu et utilisent leurs acquis de leur expérience
de vie pour soutenir leurs pairs. Elles sont appuyées et encadrées par le coordonnateur qui
anime la réunion d’équipe hebdomadaire.
En 2016-2017, les membres de l’équipe accueil ont accompli 3 600
d’entraide/bénévolat ce qui correspond à 2 personnes travaillant à temps complet.

heures

La plupart des activités culturelles et sociales ainsi que les activités de loisirs sont animées par
nos bénévole.

800
600
400

724,50
283,00

200

76,25
0
Animation

Entretien

Écoute

50,00
Aide bureau

Cette année, les membres ont pris en main leur local. Ils ont consacré plus de 280 à entretenir
tant l’extérieur (déneigement, balayage…) que l’intérieur (nettoyage, décoration…).
Certains personnes donnent de leur temps pour faire de l’écoute tant au téléphone que face à
face. Ces moments permettent de ventiler et d’avoir une écoute de qualité par une personne
ayant un vécu commun.
Durant le congé de maternité de l’adjointe administrative, une membre de CAMÉÉ, Marie-Stella
Bourassa, a donné un coup de main en s’occupant des photocopies pour les activités et de
certaines tâches cléricales. Cela a grandement aidé la remplaçante à temps partiel.
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Stagiaires et formation
CAMÉÉ a accueilli deux stagiaires qui sont venus se familiariser avec les réalités des personnes
vivant avec un problème de santé mentale.
Pour leur donné une idée de la nature du traitement médical, CAMÉÉ les a inscrits à la formation
De l’autre côté de la pilule qui s’est étalée sur 2 jour en août 2016.
Émilie Bélanger, étudiante à l’Université de Montréal, a complété 45 heures de stage
d’observation dans le cadre de sa seconde année du baccalauréat en travail social. Elle a pris
part au groupe de soutien aux entendeurs de voix et à l’atelier de gestion autonome de la
médication. Elle a ainsi été à même de mieux comprendre des approches alternatives qui
soutiennent la recherche d’une meilleure qualité de vie.
Papy Mbenguia Mambi a effectué 210 heures de stage comme exigence du baccalauréat en
communication – relations humaines de l’Université du Québec à Montréal. Il a participé à
l’atelier de musique et à l’atelier d’art. Il a soutenu l’équipe dans l’organisation du cocktail des
partenaires pour le 30e anniversaire de fondation. À l’intérieur de son stage, Papy a ouvert une
page Face Book pour le Centre et a repris en main le site web.
À la fin du stage, CAMÉÉ a engagé Papy à temps partiel comme chargé de communication pour
s’occuper du site web et de notre page Face Book. Bien qu’à ses débuts, notre page a déjà plus
de cinquante abonnés qui nous suivent régulièrement !

Julie Rivard a participé à 2 classes de l’École de Service social
de l’Université de Montréal de la professeure Marie-Laurence
Poirel, Ph. D. Elle a témoigné de son vécu et surtout des
moyens pris pour s’en sortir et avoir une vie plus riche et
intéressante.
Le coordonnateur a participé au séminaire de la classe de Thais Carvalho Otanari. Ce séminaire
est destiné aux étudiants de la maîtrise et explore les aspects politiques de la santé mentale.

6 étudiants et étudiantes en sciences humaines du Cégep SaintLaurent sont venus au Centre dans le cadre d’un exercice appliqué
d’entrevue de recherche. Pour ce faire, des membres leur ont
donné des entrevues individuelles.
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Fréquentation et personnes desservies
CAMÉÉ offre des services à l’intérieur de ses murs par sa programmation et son espace de
socialisation pour les personnes ne voulant pas être seules ou ayant un moment d’anxiété.
Le Centre offre des services hors de ses murs par le soutien communautaire en logement social,
des présentations, conférences et autres activités de sensibilisation aux réalités des personnes
présentant un problème de santé mentale.
2015-2016
151
77
960
2400

Membres
Membres impliqués
Personnes rejointes directement
Personnes rejointes indirectement

2016-2017
107
60
964
2410

Variation
-17
+4

Ouverture régulière (lundi au vendredi)
De 13h00 à 21h30 et 22h30 le vendredi
(43.5 heures / semaine)

Personnes différentes par jour
Personnes différentes par mois
Samedi en après-midi
De 13h à 17h (4 heures / semaine)

32
52

30
50

-2
-2

7

15

+8

30

25

-5

25

20

-5

Temps des Fêtes (par jour)
2 semaines (5 jours)
De 13h à 18h (30 heures / semaine)

Vacances estivales (par jour)
2 semaines (10 jours)
De 13h à 18h (30 heures / semaine)

Le Centre est ouvert par les employés de 9h00 à midi, du lundi au vendredi. Ce temps est
consacré au travail administratif, à la planification du travail et à diverses rencontres. Nous
répondons aux appels et faisons des rencontres individuelles au besoin.
L’équipe accueil, composée de bénévoles vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale
ouvre le Centre de 13h00 jusqu’à 21h30 en semaine. Le samedi le Centre est ouvert de 13h00 à
17h00. CAMÉÉ offre ses services plus de 62 heures par semaine.
Les personnes rejointes directement sont celles qui sont venues au Centre, qui ont reçu de l’aide
par téléphone (orientation, écourte ou référence), les participants des classes et des
conférences.
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CAMÉÉ Régional
Le Centre est membre de différentes organisations régionales :

Le coordonnateur fait partie du Carrefour
Intervenants usagers et proches (CIUP) depuis
bientôt 7 ans.
Fait marquant de l’année :
Le coordonnateur fait partie du Réseau
montréalais pour le logement autonome destiné
aux personnes ayant un problème de santé
mentale qui a lancé son rapport le 3 octobre
2016.

Diane Vinet, directrice générale et Valérie
Coulombe, responsable des programmes

CAMÉÉ est membre du Réseau alternatif et
communautaire des organismes en santé
mentale de Montréal.
Fait marquant de l’année :
Un stagiaire de CAMÉÉ, Papy Mbenguia, a reçu
la formation : Premiers soins en santé mentale
afin d’augmenter sa capacité à intervenir ou
soutenir des personnes présentant un problème
tant en milieu de travail que dans la vie
quotidienne.
Alice Charasse, directrice générale
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Évaluation
Parmi l’ensemble de ses activités, CAMÉÉ a décidé d’évaluer le soutien communautaire en
logement social.

Partie du groupe réuni le 25 janvier 2017 pour procéder à l’évaluation du soutien
communautaire en logement social que CAMÉÉ fournit à 29 ménages du territoire.
Cette évaluation a rejoint 11 des 29 ménages de Rayon de soleil et HAVICO MN Monty :
Les gens sont très satisfaits de leur logement et nous disent que le rapport qualité prix est
vraiment à leur portée. Ce sont 80% des ménages qui affirment être satisfaits.
Les résidents sont généralement très satisfaits du soutien communautaire qu’ils reçoivent de
l’équipe en place. Cependant, certains connaissaient peu ou pas l’ancienne agente de soutien et
n’utilisaient donc pas ce service. La nouvelle agente en poste devra donc se faire connaître ainsi
que le type de soutien qu’elle peut leur apporter.
Les personnes interrogées ont exprimé se sentir plus en sécurité dans leur logement (environ
80%) et dans l’immeuble que sur la rue (environ 50%). Le sentiment de sécurité diminue en
s’éloignant de l’appartement.
Perspectives :
La participation aux activités qui est quasi nulle. Il faut trouver le type d’activités qui intéresse
les résidents. Nous allons les impliquer dans le processus.
La connaissance des ressources et organismes du quartier est à favoriser.
Un grand nombre de locataires ne se connaissaient pas il faut donc organiser des rencontres qui
permettrons aux locataires de se voir. Ceci participera à maintenir le sentiment de sécurité et à
favoriser le bon voisinage.
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CAMÉÉ National

CAMÉÉ participe au colloque et événements de
l’AGIDD-SMQ.
Julie Rivard est membre du CA de l’Association
depuis mai 2016.
La formation De l’autre côté de la pilule a été
donnée le 29 août 2016 à 18 personnes.
Nous avons organisé un café-rencontre pour
présenter les candidatures aux Prix Orange et Citron
2016. Les membres ont pu voter et faire entendre
leur opinion sur le respect de leurs droits.
Doris Provencher, directrice générale

Le coordonnateur est membre du comité de la
recherche sur les apports des ressources
alternatives.
Il a aussi participé à la mise à jour du guide
personnel de la Gestion autonome de la
médication (GAM). La prochaine édition sera
lancée en juin 2017.

Jean-Pierre Ruchon, responsable de la vie
associative et de l’administration
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Volet jeunes adultes
CAMÉÉ travaille à mettre sur pied un point de service dédié aux jeunes adultes de 18 à 30 ans,
de Montréal-Nord et les environs et qui présentent un problème de santé mentale.
Docteure Marie-Nice Désiré s’est jointe à nos efforts afin de présenter le projet aux différentes
instances du réseau de la santé. Un document complet expliquant la problématique, les
solutions envisagées ainsi que le budget détaillé pour les 5 prochaines années a été préparé et
présenté à la mairesse de Montréal-Nord, Madame Christine Black; la députée provinciale,
Madame Rita de Santis ainsi que le directeur de comté fédéral de Monsieur Emmanuel Dubourg.
Il faut savoir que chaque année, autour de 500 jeunes demandent de l’aide auprès des services
de santé mentale du territoire Ahuntsic et Montréal-Nord. Aucune ressources communautaire
ne leur est spécifiquement dédiée alors que les besoins des jeunes adultes pour leur insertion
social et professionnelle est bien différente que pour les personnes de plus de trente ans.
Répondre aux questions et même aux angoisses des jeunes adultes face à la maladie mentale
demande de comprendre leur situation réelle. Les symptômes surgissent et les désorganisent à
un moment où ils devraient être en train de se préparer à réaliser leurs rêves professionnels.
Nous sommes convaincus qu’en agissant tôt dans leur parcours, nous arriverons à les aider à
reprendre en main leur parcours. Nous faisons des liens avec des partenaires tel le Centre
d’intervention de crise IRIS, le suivi d’intensité variable Relax-Action, le groupe d’entraide pour
parents et proche La Parenterie du Nord ainsi que les groupes jeunesse du territoire de
Montréal-Nord.
CAMÉÉ adhéré en début d’année au
Mouvement jeunes et santé
mentale, dont le slogan est :
C’est fou la vie, faut pas en faire une
maladie.
Nous croyons qu’il faut dès
maintenant donner réponse à la
souffrance des jeunes et leur
donner un lieu où ils et elles
pourront se retrouver et reprendre
du pouvoir sur leur vie.
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CAMÉÉ International
Nous avons reçu du 18 juin au 8 juillet 2016, quatre étudiants belges de l’École des hautes
études en communications sociales de Bruxelles. Ils ont réalisé un dossier radiophonique sur les
services en santé mentales du Québec en comparaison de ceux disponibles en Belgique.
Ce projet, La folie hors les murs, interroge chacune des deux sociétés sur leurs capacités à
accueillir les personnes souffrantes et sur les ressources qui leurs sont offertes. CAMÉÉ a mis en
lien les étudiants et différentes ressources de Montréal : centre de crise, hôpital, organismes
spécialisés dans la santé mentale.
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CAMÉÉ Recherche

Jean-Nicolas Ouellet participe à la recherche Interreconnaissance sur l’histoire des droits des
femmes, des personnes réfugiées et issues de
l’immigration, LGBT et celles vivant avec un
handicap. Il fait partie de l’équipe dont les travaux
portent sur l’axe de la santé mentale.
Alma, Deborah et Jean-Nicolas ont participé au
séminaire intitulé « La mémoire des droits dans les
milieux communautaires; Revoir le passé pour
imaginer l’avenir » s’est tenu le 20 janvier 2017.
Le coordonnateur fait partie du comité de la
recherche sur l’apport des Alternatives du
RRASMQ en équipe avec Mme Rodriguez.
CAMÉÉ fait partie du Partenariat international de
recherche et d'action sur les pratiques et les
alternatives citoyennes. Ce partenariat mettra en
commun les forces de 5 pays : Canada, Haïti,
Espagne, France et Brésil.
Lourdes Rodriguez del Barrio, Ph. D.

Ève Gardien
Maître de Conférences
Département de Sociologie
ESO (UMR 6590)

Ève Gardien, Ph. D. est la directrice de cette
nouvelle équipe de recherche.

CAMÉÉ participe à la mise sur pied d’une
équipe de recherche portant sur les savoirs
expérientiels et l'accompagnement par les
pairs (en l'occurrence les pairs-aidants, les
facilitateurs de groupe, l'entraide mutuelle).
Cette équipe sera pour moitié basée en
France et pour l’autre au Québec.
Un premier séminaire est prévu à l’Université
Laval en juin 2017.
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CAMÉÉ Conférences et interventions publiques
CAMÉÉ prend part à la campagne de financement annuelle de Centraide du Grand Montréal. À
l’automne 2017, le coordonnateur s’est rendu disponible pour aller expliquer dans différents
milieux de travail l’apport de Centraide dans la vie des organismes communautaire et l’impact
majeur de ce soutien financier.

5 conférences ont été particulièrement marquantes :






Les responsables des campagnes de soutien du Mouvement Desjardins, le 9 septembre
Les hauts dirigeants du Mouvement Desjardins, le 27 septembre
La Banque nationale, bureaux de la Place d’Armes, le 4 octobre
Le ministère du Patrimoine du Canada, le 12 octobre
La Banque Toronto Dominion, le 22 novembre


Le coordonnateur a accompagné deux représentants du Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) qui ont présenté un mémoire lors du
processus de consultation publique sur le projet de Cadre de référence gouvernemental sur la
participation publique. Le RRASMQ travaille autour des pratiques qui supportent et encouragent
la participation des personnes vivant avec un problème de santé mentale car ce groupe est
généralement exclus des débats qui les concernent.
Ce fut l’occasion de rencontrer la députée de Bourassa qui est la ministre responsable de l’Accès
à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques, Mme Rita de Santis. Les
échanges ont été fructueux.
Ce n’est pas sans une certaine fierté que CAMÉÉ se voit reconnu comme pour sa capacité de
mobilisation et comme porteur de grandes préoccupations sur les questions de la participation
dans l’espace publique.
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CAMÉÉ Travail en groupe
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Atelier de musique
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Atelier d’art
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Cuisines collectives
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Partenaires :
INTERNATIONNAL
ESTAMIRA
Projet de recherche regroupant des chercheurs et organisations terrains de 5 pays : Canada, Brésil, France,
Espagne et Haïti

Comité de mise en place

NATIONAL
AGIDD-SMQ
Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec

Comité promotion / vigilance

RevQuébécois
Réseau des entendeurs de voix québécois

Réunions régulières du réseau

RRASMQ
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec

Comité de la recherche sur l’apport des alternatives

Comité mobilisation

Organisation d’événements du réseau

Comité le logement autonome en santé mentale
RÉGIONAL

ACSM-Montréal
Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal

Carrefour intervenants, usager et proches

RACOR en santé mentale
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de Montréal

Financement des mesures de soutien en logement autonome

RIOCM
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal

AGA

Table montréalaise pour le logement autonome en santé mentale

AGA

LOCAL
Montréal-Nord en santé
Table de quartier

Comité rédaction du mémoire à la Commission de développement
social de la Ville de Montréal
Comité local de RUI (CLR)

Fierté Habitation de Montréal-Nord
Comité sur l’habitation et le logement

Réunions régulières
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Collaboration
Partenaires privilégiés
Les fourchettes de l’espoir, organisme d’économie sociale en sécurité alimentaire de Montréal-Nord
Cet organisme nous prête sa salle pour notre AGA et notre réveillon de Noël.
Les Fourchettes nous épaulent tout au long de l’année pour le soutien à nos résidentes qui
vivent dans le même édifice, soit Rayon de soleil. Nous leur donnons conseil et appui lorsqu’une
personne présentant un problème de santé mentale demande leur aide.
Pour certains événements tels le repas de Noël pour les personnes seules que les Fourchettes
organisent à chaque année, CAMÉÉ fournit des bénévoles en support.
Rayon de soleil à Montréal-Nord, organisme en habitation
Six (6) femmes membres de CAMÉÉ y résident suite à une entente. CAMÉÉ soutient ces
personnes de façon continue depuis plus de 5 ans.
Habitation, vision de communauté à Montréal-Nord (HAVICO MN) organisme en habitation
CAMÉÉ, la Maison St-Laurent et les Fourchettes de l’espoir et des citoyennes apportant une
expertise complémentaire en développement social et en accompagnement familial ont fondé
cet organisme afin de fournir des logements sociaux et abordables aux personnes vulnérables
de Montréal-Nord. Depuis novembre 2014, des appartements sont accueillent 23 ménages dont
une personne présente un problème de santé mentale. L’accompagnement de soutien est
fourni par CAMÉÉ.
Collaborateurs
Maison l’Éclaircie de Montréal, organisme en habitation et hébergement en santé mentale à Ahuntsic
Lors des sorties, la cabane à sucre au printemps et la cueillette des pommes en automne, les
places libres de l’autobus sont offertes aux résidents des édifices supervisés par la Maison
l’Éclaircie de Montréal. Ainsi, les résidents qui autrement ne pourraient avoir ce type d’activité y
ont accès. De plus, des liens se forment entre les membres des deux groupes.
Entendeurs de voix de la région de Montréal
L’implantation des groupes d’entendeurs de voix posant des défis, les groupes de la région de
Montréal se rencontre deux ou trois fois par année afin d’échanger sur les bons coups, se
donner des idées d’activités à réaliser lors des ateliers. Ces rencontre sont autant pour les
facilitateurs des groupes que pour les participants. Des liens se sont tissés qui ont pour effet de
diminuer la stigmatisation.
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