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Rapport des activités 2017-2018 de Vers l’équilibre déposé à l’Assemblée générale annuelle  
tenue le 20 juin 2018 dans les locaux de l’organisme, 4217, rue Ontario Est à Montréal. 

*Texte du mandala de NataliA apparaissant en couverture 
J’embarque. Trac ! Faute d’équilibre. Humeur terrible. Hypersensible. J’y suis, accessible. J’atteins ma 
cible. Invincible. Irréversible. Enfin libre ! Je vibre.



Présentation de Vers l’équilibre

Mission
Vers l’équilibre offre une démarche de développement personnel et relationnel aux adultes qui vivent 
avec une problématique de santé mentale à Montréal. Des outils simples et concrets leur sont transmis 
durant la démarche afin de favoriser leur équilibre, leur mieux-être, leur rétablissement et l’exercice de 
leur pouvoir dans tous les aspects de leur vie.

Historique
Créé en 1965 par l’Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, l’organisme 
offre des services à la communauté depuis 52 ans. Grâce à son action, des dizaines de milliers de 
personnes ont retrouvé l’espoir, la dignité et la fierté de vivre de manière satisfaisante et autonome.

Arbre généalogique

1

1958-1965 
Le Comité féminin de la Croix Blanche  
comité de L’Association canadienne  
pour la santé mentale, Division du 
Québec 

2012- 
Vers l’équilibre  
organisme communautaire  
pour la santé mentale

1977-2012 
Le Centre de la Croix Blanche de Montréal Inc.  
organisme communautaire autonome  
en santé mentale

1965-1977 
Le Centre de la Croix Blanche de Montréal  
organisme satellite de L’Association canadienne 
pour la santé mentale, Division du Québec

La flamme intérieure,
œuvre de Magalie Luly, 2017
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V ers l’équilibre complète sa 52e année de service dans la collectivité. Deux nouveaux membres 
participants se joignent au conseil d’administration, lors de l’assemblée générale du 21 juin 
2017, l’enrichissant de leurs compétences et savoirs expérientiels : madame Claude  

 Robineault-Dionne et monsieur Mario Salinas.

Vers l’équilibre poursuit avec une constance et un engagement renouvelés ses activités de partenariat  
dans le réseau de la santé mentale. Il participe à 17 rencontres de concertation et 9 évènements 
collectifs dont le 7e Salon des ressources en santé mentale organisé par La Table de concertation en 
santé mentale de l’Est de l’île de Montréal, le 25e anniversaire de La Maison Grise, le 18e colloque  
international de L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) à Laval, le 
projet provincial de déstigmatisation À livres ouverts à la Bibliothèque Maisonneuve de Montréal et le 
premier forum d’information et de réflexion sur l’implantation provinciale du projet Recovery College à 
Drummondville. Au cours de l’année, 379 références sont échangées entre Vers l’équilibre et le réseau 
institutionnel et communautaire et, de ce nombre, 290 références sont adressées à l’organisme.  
41 % proviennent de Centres de santé et de services sociaux (CSSS), de Centres hospitaliers et de 
Cliniques externes de psychiatrie affiliés aux Centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de Montréal et 41 % proviennent d’organismes communautaires, de participants en 
démarche et du site Internet de l’organisme. Vers l’équilibre profite également d’une reconnaissance 
sociale et d’un rayonnement plus important sur les réseaux sociaux, le site Internet et la page Facebook 
récoltant 61 906 visites, ce qui représente un taux de fréquentation supérieur de 22 % comparative-
ment à l’an passé. 

Cette année, le conseil d’administration doit aussi amorcer les étapes visant à assurer la succession 
de madame Anne de Guise à la tête de l’organisme, celle-ci ayant annoncé aux membres, au début 
de l’automne 2017, qu’elle quittera ses fonctions à la fin de l’année 2018 pour prendre sa retraite. 
L’équipe de Vers l’équilibre la remercie et la félicite pour l’imposante tâche accomplie. Elle a su diriger 
l’organisme avec grand professionnalisme, beaucoup d’humanité et un enthousiasme communicatif. 
Elle passera le flambeau dans quelque temps alors que Vers l’équilibre est de plus en plus reconnu 
par la population, les partenaires et les participants pour la pertinence de sa mission, l’excellence de 
son travail et la qualité de son engagement en santé mentale à Montréal. Nous sommes confiants et 
travaillons pour que la nouvelle personne qui dirigera l’organisme dans quelques mois, possède les 
compétences professionnelles et humaines qui permettront à Vers l’équilibre de se développer encore 
davantage. En attendant, je tiens à souhaiter à madame de Guise, en mon nom et au nom de tous les 
membres du conseil et de l’équipe, beaucoup de succès et de bonheur dans ses projets futurs.

Luc Mallette, président

BILANS

Amour de soi 
Je me fais confiance

œuvre de Lucie Néron, 2017
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E n 2017-2018, Vers l’équilibre offre 45 semaines de services à la collectivité, 35 ateliers de 
groupe et 344 rencontres d’accompagnement psychosocial individuel. 379 personnes sollicitent 
le support de l’organisme et, de ce nombre, 290 sont inscrites en démarche et 89 sont référées  

vers des ressources externes pouvant répondre à leurs besoins. 186 participants sont présents aux trois 
fêtes de fin de session qui soulignent le courage et la détermination dont ils font preuve pour mener à 
terme leur travail de croissance personnelle et de connaissance de soi.

L’équipe de travail tient 60 rencontres de préparation des activités et de suivi d’intervention. Les  
membres bénéficient de 7 rencontres collectives de support à l’intervention et de 7 ateliers de forma-
tion continue dans le cadre du programme de ressourcement et développement des compétences. 

Cette année, je complète également ma 15e et dernière année en tant que directrice générale de Vers 
l’équilibre, quittant mes fonctions en décembre 2018. C’est donc avec un profond respect et une toute 
aussi profonde gratitude pour chacun des membres de cette équipe exceptionnelle, tant les membres 
du conseil d’administration que ceux de l’équipe de travail, que je céderai ma place afin que le destin 
de Vers l’équilibre se poursuive avec le même professionnalisme et élan. J’aurai participé à l’éclosion 
d’une des branches de cet arbre magnifique qu’est cet organisme inspirant qui ne cesse de rassembler 
et faire émerger, en chaque personne qui le côtoie et s’y attarde, le meilleur de l’humanité. Je suis 
infiniment heureuse d’avoir tenu ce rôle et contribué à son rayonnement comme je serai tout aussi 
sereine de le confier, à la fin de la présente année, aux soins d’une autre personne qui saura lui  
insuffler des forces et compétences nouvelles.  

Je garderai également précieusement en mémoire le riche souvenir de tous les participants qui ont 
fréquenté l’organisme alors que j’étais en poste. Ils m’ont appris que tout est possible ! Que la beauté 
de la vie est toujours là, intacte, une fois les grandes douleurs exprimées et apaisées. Leur courage, 
leur vérité et leur capacité à ressentir et à se lancer des plus hauts sommets intérieurs pour apprendre 
à voler à nouveau m’ont toujours ébahie et émue. Que les vents doux guident à présent leur voyage ! 

MERCI et bonne route à toutes et à tous !

Anne de Guise, directrice
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration compte 9 membres

3 membres individuels, issus de la communauté, qui occupent les postes d’officiers 

3 membres collectifs, issus d’organismes communautaires et de regroupements en  
santé mentale de la communauté

3 membres participants en démarche active dans l’organisme

Trois participants siègent de manière permanente au conseil d’administration. Ils participent en tant qu’administra-
teurs aux réunions et représentent l’organisme lors d’évènements publics. Madame Lucie Girard-Martel demeure 
en poste et madame Claude Robineault-Dionne ainsi que monsieur Mario Salinas prennent le relais de messieurs 
Pierre Cardinal et René Major qui quittent leurs fonctions au conseil ayant complété leur démarche dans l’orga- 
nisme, en juin 2017. 

Monsieur Luc Mallette,  
membre depuis 1980 et  
président depuis 1995. 

Madame France Beaudin,  
membre depuis 1985 et 
vice-présidente depuis 1999. 

Madame Catherine Briand, 
trésorière et membre depuis  
juin 2016.  

Madame Solange Lemieux,  
directrice, L’Étincelle de  
l’amitié, organisme  
communautaire, région  
Est de Montréal, membre  
depuis juin 1999.

Madame Katia Sénéchal,  
intervenante, Les services  
communautaires Cyprès,  
organisme communautaire,  
région Est de Montréal,  
membre depuis juin 2015.

Madame Francine Roberge,  
représentante, regroupement  
Reprendre pouvoir, membre  
depuis juin 2008.

Madame Lucie  
Girard-Martel, membre  
depuis novembre  2016.   

Madame Claude  
Robineault-Dionne,  
membre depuis juin 2017

Monsieur Mario Salinas,  
membre depuis juin 2017.  

ADMINISTRATION
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Activités du conseil

Le conseil d’administration tient 11 rencontres

 5 réunions de l’ensemble des administrateurs 

 5 réunions des 3 officiers du comité exécutif

 L’assemblée générale annuelle des membres

Assemblée générale annuelle 

Elle a lieu le 21 juin 2017 en présence de 33 membres de la corporation et de l’équipe, de  
participants et partenaires. Cette assemblée marque la 52e année d’existence de l’organisme et la 
poursuite de sa mission au sein de la collectivité.

Réunion des membres du conseil d’administration avant l’assemblée. De gauche à droite : mesdames Lucie Girard-Martel, Katia Sénéchal, Solange Lemieux, 
administratrices, Catherine Briand, trésorière, Anne de Guise, directrice générale, monsieur Luc Mallette, président, mesdames France Beaudin, vice-présidente, 
Francine Roberge, administratrice, monsieur René Major, membre sortant, et madame Clause Robineault-Dionne, nouvelle administratrice. N’apparaissent pas sur 
cette photographie, messieurs Pierre Cardinal, membre sortant, et Mario Salinas, nouvel administrateur. 

Madame Manon Lambert et monsieur Luc 
Mallette, respectivement secrétaire et président 
d’assemblée. 

Messieurs René Major et Pierre Cardinal, membres 
sortants du conseil. Au second plan, madame Claude 
Robineault-Dionne, nouveau membre participant au 
conseil. 

Madame Line Robitaille, tour à tour partici-
pante, membre du conseil et animatrice de 
l’atelier Ouverture à l’écriture durant trois 
sessions, quitte l’organisme. Elle remercie Vers 
l’équilibre de lui avoir permis de franchir des 
étapes primordiales de son rétablissement.
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Financement 

Vers l’équilibre bénéficie de fonds récurrents :

 Subvention du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du   
 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

 Revenus locatifs de huit appartements qui occupent le second étage de l’immeuble dont  
 l’organisme est propriétaire

Vers l’équilibre remercie madame Marjolaine Boutin-Sweet, députée fédérale du comté d’Hochelaga 
au Nouveau parti démocratique, pour son don.

Immeuble 

Vers l’équilibre gère, à titre de propriétaire, un immeuble de 9,000 pieds carrés dans le quartier  
Hochelaga-Maisonneuve. Ce mandat implique des tâches annuelles visant à assurer la sécurité du 
bâtiment, la gestion des appartements et l’entretien et la rénovation de l’immeuble.

En 2017-2018 :

 Les règlements généraux de location des appartements sont révisés et actualisés avec le  
 support d’une avocate 

 L’entente hypothécaire est négociée à un taux moindre et fixe sur cinq ans

 Un plan d’entretien et de rénovation des appartements est développé par la direction et adopté  
 par le conseil

De gauche à droite, madame Francine Roberge, administratrice, monsieur Pierre 
Mercier, partenaire, directeur adjoint à l’hébergement, Programme Santé mentale 
et Dépendance, CIUSSS de l’Est, madame Catherine Briand et Solange Lemieux, 
administratrices. À l’arrière-plan, mesdames Lucie Girard-Martel, administratrice 
et Nicole Rousseau, participante. 

Les personnes présentes à l’assemblée se retrouvent autour d’un buffet. De 
gauche à droite, madame Laurie Chaïken, intervenante, monsieur Paul-Denis 
Clermont, mesdames Line McLaughlin, Gisèle Maheu et Nancy Mahoney, 
participants.

Monsieur Sylvain Lambert, responsable de l’entretien de l’immeuble, et madame 
Manon Lambert, adjointe-administrative, servent les consommations. 

Madame Line Simoneau, partenaire, formatrice agréée, consultante en 
gestion et coach professionnelle certifiée, s’entretient  avec madame Janeth 
Lopez, participante.
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PROMOTION
4 projets sont entrepris :

 L’édition 2017 du journal Le Porte-Voix regroupant des textes de participants qui témoignent  
 des étapes de leur rétablissement dans l’organisme et dans la collectivité. La version papier du 
 journal est distribuée à tous les participants de l’organisme et la version électronique est  
 publiée sur le site pour consultation générale du public et des partenaires (juillet 2017)  

 L’actualisation et la publication du document Portrait de l’organisme sur le site Internet  
 (janvier 2018) 

 La publication des 31 mandalas créés par des participants en 2017 sur le site Internet  
 (février 2018) 

 La participation à l’évènement À livres ouverts, organisé annuellement à travers le Québec  
 par L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) afin de lutter contre  
 la stigmatisation en santé mentale. Cinq participants de Vers l’équilibre sont formés par  
 monsieur Marc Brien, intervenant, pour devenir des « Livres vivants » que le public est invité  
 à consulter à La Bibliothèque Maisonneuve de Montréal (mars 2018, voir pages 23-24)

Réseaux sociaux

61 906 visites sont effectuées sur le site et la page de l’organisme. Les membres de l’équipe 
relaient 36 liens sur la santé mentale sur Facebook dont 2 articles publiés dans La Presse Plus et  
2 entrevues diffusées à l’émission Médium Large de Radio-Canada qui génèrent 9 213 visites.

46 479 visites sur le site Internet

 3 853 par mois 

 128 par jour

Couverture du journal Le Porte-voix,  
édition 2017

Affiche Évènement À livres ouverts,  
mars 2018

15 427 visites sur la page Facebook

 1 285 par mois 

 309 mentions «j’aime»
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Témoignage des membres participants  
qui siègent sur le conseil  

A u cours de l’année, je termine la série d’ateliers animés par l’intervenant Marc Brien. Cela 
m’insécurise car son enseignement représente pour moi un filet de sécurité. Mais cela m’oblige 
aussi à voir ce que j’ai réellement appris et appliqué dans ma vie, surtout lorsque je traverse des 

périodes difficiles. Mais si je vis encore des moments « noirs », je possède des outils à présent pour me 
supporter et m’aider à sortir plus rapidement de mes états douloureux dont les exercices de respiration. 
Par la suite, je m’inscris à l’atelier Créativité et connaissance de soi animé par l’intervenante Suzanne 
Ruggieri. Cela me donne un nouvel outil de développement. Finalement, j’applique de plus en plus ce 
que j’ai appris depuis le début de ma démarche. Je me sens plus sereine. La vie me fournit maintes 
occasions de mettre en pratique tout ce que j’ai appris à Vers l’équilibre.

Lucie Girard-Martel

A u cours de l’année, je m’inscris à cinq nouveaux ateliers. Depuis le début de ma démarche, j’ai 
complété dix ateliers de développement et recevrai mon certificat de fin de démarche lorsque 
j’en aurai suivi 12. Je vais de mieux en mieux. J’apprends sur moi ainsi que de nouvelles 

notions. Dans ma vie, c’est tranquille car avec mes symptômes d’anxiété, je dois avoir une vie plus 
calme. À présent : « je prends le temps de prendre le temps », d’appliquer ce que j’ai appris ici, à Vers 
l’équilibre, et lorsque ça va moins bien, j’ai des outils et je me fais moins « peur avec mes peurs ». 
Suivre des ateliers à Vers l’équilibre constitue ma principale activité et je me sens beaucoup mieux que 
l’an passé et mieux outillée pour faire face au stress. Mon but, à moyen terme, c’est de me réorienter 
en zoothérapie et de travailler avec mon chat que j’entraîne actuellement pour cette nouvelle fonction. 

Claude Robineault-Dionne

C ela fait déjà un an et demi que je suis en démarche. J’ai suivi quatre ateliers dont Accueillir  
l’instant présent avec l’intervenante Laurie Chaïken. J’acquiers de nouveaux outils car j’ai 
traversé une période très difficile avant. J’étais beaucoup dans la honte et j’ai fait beaucoup 

d’efforts pour m’en sortir. Mais depuis que j’ai commencé ma démarche à Vers l’équilibre, j’apprends à 
me valoriser. Maintenant, je prends un minimum d’antidépresseurs. Je crois que les participants et le 
personnel créent un milieu de vie sain et accueillant. Tous les participants ont leurs problèmes mais ils 
ont pris leur courage à deux mains pour commencer à prendre en charge leur vie plus positivement et 
c’est très encourageant. Je remercie tout le monde et je me dis que chaque jour est différent et que les 
jours mauvais on peut se rappeler des meilleurs jours. 

Mario Salinas 

Expression de soi 
œuvre de Françoise Giroux, 2017
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LA BEAUTÉ DES RELATIONS*

Connaissez-vous « Dirty Dancing » ou « Danse lascive » avec Patrick Swazy ?

Aujourd’hui, avec le chemin que j’ai parcouru à Vers l’équilibre et les cours  
que j’ai suivis [...], je vois un peu la vie comme cette danse où les deux acteurs  
principaux apprennent ensemble. Exemple : regarder dans les yeux de l’autre, 
sentir, accepter les sentiments, écouter son cœur, avoir une bonne posture,  
ouvrir les bras, respecter son espace et l’espace de l’autre. Puis bouger,  
avancer sur le rythme de la musique.

C’est comme cela que je perçois un peu la vie avec le temps. 

Comment ais-je pu un jour essayer de m’enlever la vie ? Je ne remercierai jamais 
assez les enseignements et l’accueil de ce centre. C’est le plus gros cadeau  
que j’ai reçu à ce jour. 

J’ai encore beaucoup à apprendre. J’en suis consciente. Je suis prête à faire les 
efforts et à accueillir ce qui reste à venir. Un jour, je me connaîtrai assez pour être 
sereine et par le fait même rendre mon entourage heureux. C’est le but de ma vie. 

Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !

Lucie Girard-Martel

* Texte tiré du journal Le Porte-Voix, édition juillet 2017
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INTERVENTION
Activités 

L’organisme offre 45 semaines de services à la communauté. 

Les activités d’intervention constituent le cœur de la mission supportant directement les personnes qui 
vivent avec une problématique de santé mentale, à Montréal, dans leur démarche d’équilibre,  
de rétablissement et de reprise de pouvoir. 

Accueil et inscriptions

L’organisme reçoit 2 398 appels pour de l’information et/ou de l’aide psychologique. 

 379 personnes sont rencontrées en entrevue

 290 personnes sont inscrites à la démarche  

Répartition des 379 PERSONNES RENCONTRÉES en entrevue

Répartition des 290 PERSONNES INSCRITES à la démarche

23 %  
référées vers  

des ressources  
externes  

(89)

77 %  
inscrites  
à la démarche 
(290)

53 % 
début de démarche 

(153)

47 % 
poursuite de démarche 

(137)
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Répartition des 290 PERSONNES INSCRITES par sexe

Répartition des 290 PERSONNES INSCRITES par tranches d’âge

Ateliers 

L’organisme offre 35 ateliers de groupe représentant 399 rencontres et 798 heures d’animation. 

3 nouveaux ateliers sont développés :

 Expression par la danse créé et animé par madame Nika Stein, intervenante-pigiste,  
 à partir de la session Hiver 2018

 Mon hypersensibilité : une alliée créé par madame Suzanne Ruggieri, intervenante de  
 Vers l’équilibre, qui l’anime à partir de la session Printemps/été 2018 

 Récit de vie créé par monsieur Marc Brien, intervenant de Vers l’équilibre, qui l’animera  
 à partir de la session Automne 2018

79 % 
femmes 
(228)

21 % 
hommes 

(62)

11 %

46 %

43 %

18-35 ANS (32) 

36-55 ANS (134)

56 ANS  
ET PLUS  
(124)
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ATELIERS DE LA DÉMARCHE
Initiation à la démarche*

 1. Accueillir l’instant présent

 2. Agir sur mon stress

 3. Au cœur de l’essentiel –  
  Communication : outil   
  de croissance

 4. Confiance en soi

 5. Créativité et connaissance  
  de soi

 6. Exploration du logiciel  
  Publisher

 7. Expression par la danse

 8. Expression par le théâtre

 9. Familiarisation à Internet

 10. Image corporelle : nouveau  
  regard

 11. Initiation à l’ordinateur

 12. L’art de s’affirmer

 13. Mon hypersensibilité :  
  une alliée

 14. Ouverture à l’écriture

 15. Relations interpersonnelles

 16. Recit de vie

 17. Sexualité : plaisir et estime  
  de soi

 18. S’ouvrir à soi

 19. Vers une estime véritable

* Cet atelier, d’une durée de 5 semaines, constitue une introduction à la démarche de développement personnel et 
relationnel offerte dans l’organisme. 

Connaître ma vérité, c’est me connaître 
œuvre d’une participante, 2017
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Service individuel de suivi 

345 rencontres sont menées durant l’année

Le service individuel de suivi a pour objectif de permettre aux participants de faire le point sur leur  
démarche en lien avec les différents enjeux de leur vie. Des références peuvent leur être fournies,  
au besoin, pour de l’aide spécialisée dans divers domaines. 

Le service offre trois types de suivi :

 Le suivi psychosocial permettant aux personnes de ventiler les émotions qui font obstacle à  
 leur démarche et de développer leurs propres solutions afin de résoudre leurs problèmes  

 Le suivi de soutien à l’action permettant aux personnes d’être supportées dans l’évolution et   
 l’atteinte de leurs objectifs personnels et d’être stimulées à passer à l’action dans le quotidien   
 en mettant en application les outils transmis lors des ateliers 

 Le suivi de bilan permettant aux personnes de faire un retour sur l’ensemble de leur démarche  
 à partir des objectifs qu’ils se sont fixés à chaque session et des évaluations complétées  
 au fil des années 

Répartition des 345 RENCONTRES DE SUIVI INDIVIDUEL par mode et lieu

0,5 % par courriel (2) 

75 %  
dans l’organisme  
(256)

25 %  
par téléphone 
(87)

Colère salutaire 
«En-que-rage» 

œuvre de La Plume, 2017
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Motifs de consultation du suivi psychosocial

Anxiété en lien avec les ateliers et la démarche de groupe, l’expression de la souffrance, symptômes 
invalidants, idéations suicidaires, abus de substances, traumatismes d’enfance, liens familiaux et  
affectifs, difficulté avec l’autorité, difficulté à établir des limites et à s’affirmer, recherche de sens à 
sa vie, recherche d’identité sexuelle, inceste et abus sexuels, questionnement sur les droits sociaux, 
demandes de références vers d’autres services : services juridiques, suivis communautaires, banques 
alimentaires, thérapie, programmes de travail, d’études, de bénévolat et de logements sociaux.

Problématiques de santé mentale
Sur 187 personnes rencontrées à l’inscription, 154 affirment, sur une base volontaire, vivre avec  
une problématique de santé mentale diagnostiquée par un professionnel de la santé et 33 avec un 
problème non diagnostiqué. Les personnes ayant reçu un avis médical nomment 11 problématiques 
de santé mentale qui leur ont été diagnostiquées et les personnes n’en ayant pas reçu, nomment une 
vingtaine de difficultés situationnelles qui les ont incitées à avoir recours aux services de l’organisme. 

Il est important de préciser que Vers l’équilibre offre avant tout une démarche de développement  
personnel et relationnel axée sur la globalité de la personne et que ces données ne sont recueillies  
qu’à titre indicatif.

Mesdames Laurie Chaïken et Suzanne Ruggieri, intervenantes au suivi dans l’organisme. N’apparaît pas sur la photographie monsieur Marc 
Brien également intervenant au suivi. 
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82 %  
diagnostiquées  
(154)

18 %  
non  
diagnostiquées  
(33)

Pourcentages des PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES  
 ET NON DIAGNOSTIQUÉES en démarche

Pourcentages des principaux DIAGNOSTICS reçus par les personnes  
en démarche

Principales problématiques nommées par les personnes non diagnostiquées 

Troubles émotionnels (impulsivité, colère, tristesse, découragement, état dépressif), anxiété  
(stress, angoisse, crises de panique), difficultés relationnelles (dépendance affective, phobie sociale, 
paranoïa, isolement), épuisement professionnel, crise existentielle, idées suicidaires, violence familiale, 
conjugale, abus sexuels, troubles de dépendance (alcoolisme, toxicomanie), trouble de l’abandon,  
trouble d’accumulation compulsive.

31 % dépression (64)

21 %  
troubles  
anxieux,  
phobie  
sociale 
(43)

12 % troubles de  
la personnalité 
(26)

10 % trouble bipolaire (21)

9 % troubles psychotiques (19)

4 % trouble obsessif-compulsif (9)

4 % troubles de l’attention avec  
ou sans hyperactivité, trouble  
du spectre de l’autisme (8)

5 % troubles de dépendance  
(alcoolisme, toxicomanie),  
troubles alimentaires (10)

4 % trouble d’adaptation,  
syndrome de choc post traumatique (9)
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Fêtes de fin de session

186 participants et membres de l’équipe sont présents aux trois fêtes le 14 juillet, le 24 novembre 
2017 et le 23 mars 2018.

Ces rencontres conviviales ont lieu dans un cadre informel et festif. Un buffet et des prix de présence 
sont offerts aux participants afin de souligner leur courage et leur persévérance durant leur démarche. 

De gauche à droite, mesdames Claude Robineault-Dionne participante et membre du 
conseil d’administration, Pierrette Lemieux et Julie Provencher, participantes, fête de fin 
de session Automne 2017. 

Madame Sylvie Laforest, participante, fête 
de fin de session Printemps/été 2017.

Madame Geneviève Boutin, monsieur Martin Allard et madame Jocelyne Castonguay, participants, fête de fin de 
session Printemps/été 2017.

Participantes de l’atelier Créativité et connaissance de soi. De gauche à droite, mesdames Suzanne Ruggieri, animatrice, Jolyse O’Connor, Sylvie Beauchemin, 
Janeth Lopez, Michèle Baril, Louise Dufresne (debout) et Nicole Simard, fête de fin de session Printemps/été 2017. 

Mesdames Ginette Moquin et Pierrette Dubé, participantes en début 
de démarche, fête de fin de session Hiver 2018. 
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Monsieur Jean-Guy Rodrigue, doyen des participants, 
fête de fin de session Automne 2017. 

Mesdames Annick Bérichon et Roxanne Hinse, participantes, fête 
de fin de session Automne 2017.

Monsieur Benoît Lalonde, madame Mélanie Gagnon et monsieur Jean-Marie Basque, 
participants, fête de fin de session Hiver 2018. 

Monsieur Mario Salinas, participant et nouveau 
membre du conseil d’administration, fête de fin de 
session Printemps/été 2017.  

Madame Diane Huot, participante, reçoit des mains de la directrice générale, madame 
Anne de Guise, son certificat de fin de démarche ayant complété 12 ateliers de 
développement, fête de fin de session Hiver 2018.

Madame Lyne Lacombe, participante en début 
de démarche, fête de fin de session Hiver 
2018.

Madame Nika Stein, animatrice du nouvel atelier Expression par la 
danse, informe les participants des objectifs de connaissance de soi 
de cet atelier qui sera offert à la session Hiver 2018, fête de fin de 
session Automne 2017.
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PARTENARIAT
Vers l’équilibre travaille en partenariat avec les réseaux institutionnel et communautaire à la mise en 
place d’un ensemble de services qui ait la capacité de répondre, de manière fluide et continue, aux  
différents besoins de la population vivant avec une problématique de santé mentale à Montréal. 

Vers l’équilibre collabore avec 35 partenaires sur une base régulière : 

17 partenaires du réseau institutionnel affiliés majoritairement aux Centres intégrés universitaires de 
santé et de services sociaux de Montréal (CIUSSS) 

 6 établissements de psychiatrie : Les hôpitaux de jour de Maisonneuve-Rosemont, de  
 Douglas, de Notre-Dame, le Pavillon Albert-Prévost de L’Hôpital Sacré-Cœur, le service  
 de psychiatrie de L’Hôpital Fleury et la Clinique du CHUM

 6 Centres de santé et de services sociaux : CSSS Lucille-Teasdale, de la Pointe-de-l’Île, de  
 Saint-Léonard et Saint-Michel, d’Ahuntsic et Montréal-Nord, de Jeanne-Mance et du  
 Cœur-de-l’Île

 2 centres de crise : Résolution, Émile Nelligan

 L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) 

 Reprendre Pouvoir*  

 Le Centre Dollard-Cormier

18 partenaires du réseau communautaire affiliés majoritairement au Réseau alternatif et 
communautaire des organismes en santé mentale de l’île de Montréal (RACOR) et au Regroupement 
des organismes communautaires en santé mentale de l’Est de l’île de Montréal (ROCSME) 

 5 organismes en emploi et intégration au travail : Accès-Cible, Le Mûrier, Innova, L’Arrimage,  
 Les Ateliers d’artisanat du Centre-Ville 

 3 organismes de suivi communautaire : Le fil, Diogène, Les services communautaires Cyprès 

 4 organismes d’entraide et de soutien : L’Étincelle de l’Amitié, Entraide St-Michel,  
 Trêve pour elles, Carrefour des femmes de Saint-Léonard 

 3 organismes d’hébergement : Projet MIR de L’Échelon, La Maison Grise, Les Habitations  
 Rosemont 

 3 Centres de jour : L’Art-Rivé, L’Alternative, L’Échelon

*  Depuis l’automne 2016, des membres de Reprendre Pouvoir, groupe de consultation et d’entraide réunissant des patients-partenaires 
supportés par L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, tiennent des réunions hebdomadaires dans les locaux de Vers 
l’équilibre. 
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Références

379 références sont échangées entre Vers l’équilibre et le réseau :

 290 références sont dirigées vers l’organisme

 89 références sont dirigées vers le réseau et la communauté

Provenance, en pourcentages, des 290 RÉFÉRENCES reçues par le réseau

Concertation

Vers l’équilibre participe à 26 activités : 

17 rencontres de concertation 

 7 rencontres du Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de  
 l’Est de l’île de Montréal (ROCSME) en tant que membre  et y occupant la présidence

 4 rencontres de La Table de concertation en santé mentale de l’Est de l’île de Montréal  
 en tant que membre 

 5 assemblées générales d’organismes partenaires : Réseau alternatif et communautaire des  
 organismes en santé mentale de l’île de Montréal (RACOR), L’Art-Rivé, Diogène, Les services  
 communautaires Cyprès, L’Étincelle de l’Amitié 

 1 rencontre d’échange et d’information avec la direction du Programme Santé mentale et  
 Dépendance au CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal

9 évènements dans la communauté 

 7e Salon des ressources en santé mentale organisé par La Table de concertation en santé  
 mentale de l’Est de l’île de Montréal, Centre Pierre-Charbonneau, Montréal, avril 2017 

 Le Banquet de la mémoire, œuvre collective écrite et jouée par des patients-partenaires de  
 L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, des comédiens du Théâtre Aphasique  
 et des membres des Impatients, IUSMM, mai 2017 

 Une fleur dans la tempête, théâtre social, pièce écrite par les femmes de L’Auberge Transition,  
 Montréal, juin 2017 

25 % centres de santé et de services sociaux (70)

16 % centres hospitaliers et  
cliniques externes de psychiatrie (46)

17 %  participants (49)

22 % organismes  
communautaires (62) 

7,5 % médias locaux (20)

2 % site Internet de l’organisme (11)

5 % ressources intermédiaires (15)

5,5 % cliniques médicales,  
bureaux de psychologues (17)
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 25e anniversaire de La Maison Grise dans les locaux de l’organisme, septembre 2017 

 Concert bénéfice au profit de l’organisme Écoute Entraide, salle de spectacle Au Petit Medley,   
 Montréal, octobre 2017 

 18e Colloque de L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) sous le   
 thème Croisement des savoirs et approches novatrices, Laval, novembre 2017

 Exposition vente Point d’émergence à la Galerie d’art Honoré-Beaugrand, organisée par  
 L’Étincelle de l’amitié, Montréal, novembre 2017 

 À livres ouverts, évènement provincial initié par L’Association québécoise pour la réadaptation  
 psychosociale visant à informer et modifier la perception du public sur la réalité des personnes  
 vivant avec une problématique de santé mentale, Bibliothèque Maisonneuve, Montréal,  
 mars 2018 

 Forum sur le projet Recovery College et son implantation prochaine au Québec, Drummondville,   
 mars 2018

 Vers l’équilibre est membre actif des 5 regroupements suivants :

 Le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l’île de Montréal   
 (RACOR) depuis 27 ans

 Le regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Est de l’île de  
 Montréal (ROCSME) depuis 27 ans

 La Table de concertation en santé mentale de l’Est de l’Île de Montréal depuis 23 ans

 L’Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec et Filiale de Montréal   
 (ACSM) depuis 22 ans

 L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) depuis 7 ans 

S’ouvrir  
S’ouvrir aux autres permet de mieux se connaître  

œuvre de Patricia Houle, 2017
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Madame Lorraine Hamel, 
secrétaire/réceptionniste depuis 
1996, responsable de l’accueil 
dans l’organisme et de la  
coordination annuelle du  
journal Le Porte-Voix.

Madame Manon Lambert, 
adjointe administrative depuis 
1998, responsable de la 
gestion des appartements et 
animatrice des 3 ateliers  
d’informatique.

Monsieur Marc Brien,  
animateur de 6 ateliers  
et intervenant au suivi  
depuis 1999.

Madame Suzanne  
Ruggieri, animatrice de  
3 ateliers et intervenante au 
suivi, responsable des bottins 
de ressources et références,  
depuis 2004.

Madame Laurie Chaïken,  
animatrice de 4 ateliers et  
intervenante au suivi 
depuis 2014, animatrice- 
pigiste, de 2005 à 2013.

Madame Marie Deaudelin, 
animatrice-pigiste de  
l’atelier Expression par  
le théâtre depuis 2014.

Madame Nika Stein,  
animatrice-pigiste de l’atelier 
Expression par la danse  
depuis 2018.

Monsieur Sylvain Lambert, 
préposé à l’entretien et à la 
maintenance de l’immeuble 
depuis 2004.

Madame Anne de Guise,  
directrice générale depuis 
2003.

ÉQUIPE
L’équipe complète compte neuf membres. Six travaillent sur une base permanente, deux sur une 
base contractuelle et un membre assure l’entretien de l’immeuble. 

Les membres du personnel possèdent des compétences reconnues ainsi qu’une vaste expérience 
terrain en santé mentale dans le milieu communautaire. Cette expérience collective permet à  
Vers l’équilibre d’offrir un service d’une grande diversité et de qualité professionnelle.

de travail
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À l’avant, mesdames Laurie Chaïken, intervenante, Manon Lambert, adjointe administrative, Lorraine Hamel, secrétaire-réceptionniste et Anne de Guise, 
directrice générale. À l’arrière, monsieur Marc Brien, intervenant. En médaillon, madame Suzanne Ruggieri, intervenante.

Rencontres de travail

60 rencontres réunissent l’ensemble des 6 membres permanents de l’équipe :

 29 rencontres de préparation et développement des activités

 30 rencontres de suivi des participants en démarche 

 1 rencontre de bilan

Support à l’intervention

7 rencontres de support à l’intervention sont offertes à l’équipe : 

 6 rencontres dans l’organisme avec tous les membres 

 1 rencontre téléphonique avec la direction

Monsieur Pierre Gendron, conseiller clinique, propose une vision nouvelle et des pistes d’action  
utiles afin d’intervenir de manière plus satisfaisante et confiante auprès des participants présentant  
des personnalités complexes.

Support individuel de régulation émotionnelle

3 membres du personnel consultent des professionnels externes.

Ressourcement et développement des compétences

7 ateliers de formation continue sont offerts aux membres de l’équipe :

 5 formations individuelles 

 2 formations collectives
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2018-2019Objectifs

6 priorités d’action 
 

  

IN
TE

RV
EN

TION (1) 
 

      ADMINISTRATION  (2) 
 

 
   RESSOURCES HUMAINES (1)  

 PARTENARIAT ET PROMOTIO
N (1

)

 Offrir les trois  
nouveaux ateliers  
annuellement 

 Participer à  
l’évènement annuel  
À livres ouverts

 Participer à  
l’implantation du  
projet Recovery College

 Former et supporter  
la nouvelle direction 

 Réaliser le plan  
d’entretien et de  
rénovation des  
appartements

 Engager la  
nouvelle direction

Groupe de Vers l’équilibre à l’événement À livres ouverts, Bibliothèque Maisonneuve, Montréal, 24 mars 2018. De gauche à droite, madame Maxine Timperley, 
participante, monsieur Pierre Cardinal, ancien participant et membre de Reprendre pouvoir, madame Lucie Girard-Martel, participante, monsieur Marc Brien, 
intervenant, madame Laurie Chaïken, intervenante, monsieur Martin Allard, participant, et madame Francine Roberge, ancienne participante et membre de 
Reprendre pouvoir. 
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CATALOGUE DES LIVRES VIVANTS 2018



  

 VERS L’ÉQUILIBRE, C’EST UN PRIVILÈGE

Il y a deux ans, j’étais complètement perdue, déconnectée de moi, de mes valeurs,  
de mes besoins et de qui j’étais. 

J’ai entendu parler de Vers l’équilibre. J’ai constaté que c’était un programme pour 
accroître la confiance en soi. J’ai décidé d’y participer. C’était pour moi une lueur 
d’espoir. J’ai commencé avec l’atelier Créativité et connaissance de soi. J’ai trouvé 
ça difficile mais j’ai aussi ressenti que je faisais partie d’un groupe qui, comme moi, 
vivait des difficultés d’estime. Je me suis donc sentie à ma place. 

Aujourd’hui, j’ai terminé ma septième session. Que de choses se sont passées !  
Je prends de plus en plus confiance en moi. Les changements sont grandissants. 
J’apprends à reconstruire ma maison sur de bonnes bases solides. Je fais la paix  
avec mon passé et j’apprends à vivre au moment présent. Le tout, en étant entourée 
d’une grande équipe de professionnels qui me donnent des outils dont j’ai besoin 
pour avancer dans la vie.

Je suis très reconnaissante de la chance que j’ai. J’ai soif d’apprendre et surtout  
de vivre. Tout comme moi, donnez-vous cette chance ! Vous en valez la peine.

D’une authentique en cheminement,

Carole Lévis

Texte paru dans le journal Le Porte-Voix 

Édition juillet 2017

Gratitude 
Merci à moi 

œuvre de Lise H.,2017
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