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du 19 juin 2019 tenue dans les locaux de l’organisme, 4217, rue Ontario Est à Montréal.

Présentation de
VERS L’ÉQUILIBRE
Mission
Vers l’équilibre offre une démarche de développement personnel et relationnel
aux personnes 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.

Démarche
Par le biais d’atelier de groupe, les participants touchent à des aspects fondamentaux de leur histoire et de leur personnalité : estime de soi, confiance en soi,
rapport aux autres, rapport au corps et à l’image de soi, créativité, etc. Ainsi,
ils développent une meilleure connaissance de soi, peuvent identifier et ressentir
leurs manques et leurs besoins. Par la suite, ils peuvent exprimer leur être profond
ainsi mis en lumière, à travers différents ateliers d’expression de soi. La démarche
peut s’échelonner de 3 mois à 4 ans.

Historique
Créé en 1965 par l’Association canadienne pour la santé mentale, Division du
Québec, l’organisme offre des services à la communauté depuis 54 ans. Grâce à
son action, des dizaines de milliers de personnes ont retrouvé l’espoir, la dignité et
la fierté de vivre, de manière autonome.
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Bilans

C

ette année 2018-2019 a été marquée par un grand changement. En effet,
après plus de 15 ans à la direction de Vers l’équilibre, madame Anne de
Guise a pris une retraite bien méritée en décembre dernier. Toutefois, avant de
pouvoir entreprendre cette importante transition de vie, il fallait prévoir la relève.
Un changement de direction n’est pas une mince affaire : il faut à la fois trouver
quelqu’un de compétent, d’intègre, qui est prêt à s’investir dans la mission de
l’organisme pour plusieurs années et qui saura s’adapter à l’équipe en place, dans
le respect des valeurs de l’organisme. C’est donc à cette tâche délicate que le
conseil exécutif s’est attelé cette année. Pour bien réaliser cette passation de
pouvoir, il fallait aussi prévoir la formation de cette relève : madame de Guise a
donc assuré la formation de cinq semaines de la nouvelle directrice, madame
Marie-Christine Roy. Celle-ci est officiellement entrée en poste en janvier 2019.

Je réitère ici, au nom du CA, mes remerciements à madame de Guise pour toutes
ses années de bonne gouvernance qui ont permis d’ancrer Vers l’équilibre dans sa
communauté de manière durable. Elle a su apporter sa couleur, ses talents de
communicatrice, son professionnalisme et sa grande humanité à Vers l’équilibre.
À sa suite, nous ne doutons pas que madame Roy sera y insuffler son dynamisme,
sa créativité et son regard clinique.
Par ailleurs, cet important changement a été contrebalancé par la stabilité de
l’équipe de travail et du C.A., ce qui a facilité la transition. Rappelons que nous
avons mené 4 réunions du C.E. et 5 réunions du C.A., en plus de l’A.G.A., pour
y discuter des aspects financiers et administratifs ainsi que des perspectives de
développement de Vers l’équilibre. Ces rencontres nous permettent de rester collés
sur la réalité du terrain, que ce soit à travers les ajustements nécessaires au travail
d’animation et d’intervention ou par le biais de discussions autour des enjeux
politiques du financement des organismes communautaires.
Vers l’équilibre maintient toujours sa participation aux divers paliers de concertation, à la Table de l’Est, au RACOR et au ROCSME, comme vous pourrez le lire en
détails dans la section Administration. À ce titre également, Vers l’équilibre s’est
doté d’une politique en matière de harcèlement psychologique et sexuel, obligation
légale pour tous les organismes communautaires et gouvernementaux, dès janvier
2019. Bien sûr, nous poursuivons aussi en parallèle l’entretien et la rénovation de
l’immeuble dont nous sommes propriétaires.
Pour ma part, je suis persuadé que l’organisme a de beaux jours devant lui, et
c’est grâce à son équipe dévouée qu’il peut poursuivre sa mission. C’est grâce aux
valeurs de respect, d’engagement, d’équilibre et d’humanité que l’équipe sait si
bien incarner que Vers l’équilibre continue à être un lieu privilégié de rétablissement pour des centaines de personnes, et ce, année après année.

Luc Mallette, président
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F

idèle à son habitude, Vers l’équilibre n’a pas chômé en cette année 20182019. L’organisme a offert 36 semaines d’ateliers réparties en trois sessions,
15 ateliers de groupe distincts ainsi que 222 rencontres d’accompagnement
psychosocial individuel. L’organisme a inscrit 151 nouveaux participants sur un
total de 322 inscriptions aux ateliers. Les trois fêtes de fin de session sont toujours
aussi populaires : 198 personnes sont venues célébrer avec nos 8 finissants de la
démarche au cours de l’année 2018-2019. Félicitations à nos finissants !
L’équipe de travail a tenu 30 réunions administratives et 32 réunions de suivi
d’intervention, en plus de ses deux réunions de bilan annuelles. Les employés
ont bénéficié de 5 rencontres collectives de support à l’intervention, qui sont
toujours aussi enrichissantes et essentielles au renouvellement de la pratique
d’intervention.
Nos trois animateurs ont chacun mis sur pied un nouvel atelier, bonifiant ainsi à
20 l’offre déjà existante d’ateliers composant notre démarche de développement
personnel et relationnel. Il s’agit des ateliers Mon hypersensibilité : une alliée,
Récit de vie et Ma santé en pleine conscience.
Vers l’équilibre a également participé pour la deuxième année consécutive à
l’événement provincial À Livres ouverts, dont c’était la 3ième édition. C’est cinq
Livres vivants, dont deux nouvelles recrues, qui ont pu être « empruntés » par le
public présent, soit 19 lecteurs, à la bibliothèque Maisonneuve le 23 mars dernier.
Cet événement est un incontournable pour déconstruire, un lecteur à la fois, la
stigmatisation dont sont l’objet les personnes ayant un problème de santé mentale.
La lecture de ce rapport annuel vous donnera un portrait étoffé des activités
régulières de Vers l’équilibre. Je profite de cette tribune pour remercier mes
collègues pour leur accueil chaleureux et leur générosité à mon égard. S’il est
difficile de voir partir une directrice après de longues années de complicité,
il n’est pas toujours facile de reprendre le gouvernail à sa suite. L’équipe de
Vers l’équilibre a fait preuve d’une grande ouverture et ce, dès mon arrivée en
formation. De plus, j’ai découvert en eux une mine inestimable de compétences
et d’idées, qui me permettent de rêver loin et longtemps, pour l’organisme.
Merci à vous, chers collègues, et à vous, chers participants, qui rendez ce voyage
au pays du rétablissement si stimulant !

Marie-Christine Roy, directrice générale
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Administration
Conseil d’administration
Le conseil d’administration compte 9 membres
3 membres individuels, issus de la communauté, qui occupent les postes d’officiers

Monsieur Luc Mallette,
membre depuis 1980 et
président depuis 1995

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

Madame Catherine
Briand, membre et
trésorière depuis juin 2016

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

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

3 membres participants en démarche

Monsieur Mario Salinas,
membre depuis 2017

Madame Claude
Robineault-Dionne,
membre depuis 2017
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Madame Lucie
Girard-Martel,
membre depuis 2016

Le conseil d’administration tient 10 rencontres
5 réunions de l’ensemble des administrateurs
4 réunions des 3 officiers du conseil exécutif
L’assemblée générale annuelle des membres

Le Conseil d’administration au complet : Claude Robineault-Dionne, Solange Lemieux,
Francine Roberge, Luc Mallette, président, Catherine Briand, trésorière, France Beaudin,
vice-présidente, Lucie Girard-Martel, Mario Salinas et Katia Sénéchal

En avant-plan, mesdames Laurette Martel et
Nicole Rousseau, membres de l’AGA

Laurie Chaïken, animatrice, et Pierrette
Dubé, membres de l’AGA

L’A.G.A. a lieu le 20 juin 2018 en
présence de 29 membres de la
corporation et de l’équipe, de
participants et de partenaires.
Cette assemblée marque la
53e année d’existence de
l’organisme et la poursuite
de sa mission au sein de
la collectivité.

Manon Lambert, adjointe administrative, et
Luc Mallette, président
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Témoignage des membres participants
au conseil d’administration
Mon paragraphe va parler de comment je me sens par rapport à mon implication à
l’organisme Vers l’équilibre comme membre du C.A. et en même temps, c’est quoi
les changements importants qui m’ont permis de voir la vie plus positivement en
étant un participant aux ateliers de Vers l’équilibre. Premièrement, Vers l’équilibre
m’a permis d’avoir des outils très importants pour me connaître mieux et pour
accepter des choses que je ne peux changer ; en même temps, grâce à Vers
l’équilibre, j’ai appris à m’aimer, chose que j’ai toujours oublié parce que je mets
ma personne en dernier et tout le monde passe avant moi. J’ai aussi appris à
m’apprécier à ma juste valeur, chose que maintenant j’apprécie énormément.
Savoir s’aimer, c’est la chose que tout être humain ne devrait pas oublier parce
que le reste suivra. Je remercie aussi Vers l’équilibre d’avoir fait confiance à mes
aptitudes, vous m’avez montré que je peux être une personne fiable, que malgré
mes défauts, je peux apporter quelque chose, ça m’a rendu fier de moi. Encore
une fois, et pour terminer mon paragraphe, je remercie la vie et le ciel, selon mes
croyances, d’avoir mis cette organisation dans mon parcours de vie. Je remercie
toute l’équipe et je vous dis qu’une chance que vous êtes là, vous nous faites du
bien dans ces moments de stress et de faiblesse. La vie va vous le remettre parce
que – j’espère – vous êtes conscients de tout le bien que vous nous faites. Merci à
l’organisme, aux personnes mais surtout merci à la vie !

Mario Salinas
Je me nomme Claude. Par la poursuite de ma démarche à Vers l’équilibre, j’ai
appris à mieux me connaître et cela m’a encouragé à poursuivre la connaissance
de mes valeurs, de mes besoins, de mes ressources et de mes limites dans mon
quotidien. L’expérience comme membre du C.A. pendant 2 ans m’a fait découvrir
des personnes compétentes, généreuses de leur temps, de leur savoir et de leur
écoute. En ce moment, je me sens bien, j’ai des outils pour continuer la
connaissance de moi-même. Merci beaucoup à l’équipe de Vers l’équilibre
et aux membres du C.A.

Claude Robineault-Dionne
Lumière, outils, valorisation et apaisement !
Je suis rendue à la fin de ma démarche ; jamais je ne guérirai complètement,
mais j’ai tous les outils qu’il me faut pour faire face à la vie. Ici, j’ai appris à me
connaître vraiment. Grâce à Marc, Laurie, Suzanne, Nika: des êtres exceptionnels,
humains, plein de respect et de compassion. Je me suis reconstruite.
Ma participation au C.A. m’a valorisée ; j’ai fait des rencontres enrichissantes à
des tables de concertation, à des colloques, avec les autres « Livres vivants ».
La douceur de Lorraine et son accueil m’ont fait chaud au cœur. Mais je ne dois
jamais perdre de vue que c’est un travail de tous les jours, que de bien vivre
sereinement, d’apprendre à me faire du bien, à me faire plaisir. Ma reconnaissance
est incommensurable ! Je vous aime tous.

Lucie Girard-Martel
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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 des 8 appartements qui occupent le second étage de
l’immeuble dont l’organisme est propriétaire
Vers l’équilibre tient à remercier madame Marjolaine Boutin-Sweet, députée de
la circonscription montréalaise d’Hochelaga à la Chambre des communes, ainsi
qu’aux autres donateurs qui ont généreusement offert argent ou billets de faveur en
2018-2019, dont le Théâtre Denise-Pelletier, Espace pour la Vie Montréal et le
Musée des Beaux-Arts de Montréal.

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
pour assurer la sécurité du bâtiment, la gestion de huit appartements et l’entretien
et la rénovation de la propriété. En 2018-2019, des rénovations ont été réalisées,
dont la pose de revêtement de baignoire dans tous les logements, la peinture dans
les aires communes et le revêtement du plancher de plusieurs logements.

Réseaux sociaux et promotion
Pour promouvoir ses activités, Vers l’équilibre utilise son site Internet et sa page
Facebook. Ces deux plateformes ont récolté 92 355 visites, dont 84 755 sur le
site Internet (7 063 visites par mois) et 7 600 sur la page Facebook (584 par
mois et 371 mentions « j’aime »). De plus, le 13 février 2019, la nouvelle directrice Marie-Christine Roy a participé à une entrevue radiophonique à l’émission
Folie douce à Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Cette émission existe depuis 1991 et
s’est donnée pour mandat de démystifier les problématiques de santé mentale en
invitant à son micro des spécialistes du sujet
ainsi que des personnes ayant elles-mêmes
vécu des difficultés d’ordre émotionnel ou
leurs proches.
Vers l’équilibre publie également le journal
annuel Le porte-Voix pour faire entendre ses
participants : poèmes, témoignages, lettres,
forment cette chorale de voix du rétablissement. Merci aux nombreux rédacteurs et
rédactrices qui nourrissent de leur plume
cette précieuse publication !
Marie-Christine Roy avec l’animateur de
Folie Douce, Yvan Bujold.
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Intervention
Activités
L’organisme offre 36 semaines des services à la communauté.
Les activités d’intervention constituent le cœur de la mission en soutenant
directement les personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale,
dans leur démarche d’équilibre, de rétablissement et de reprise de pouvoir.

Accueil et inscriptions
L’organisme a reçu 2 721 appels pour de l’information et/ou de l’aide
psychologique.
398 personnes sont rencontrées en entrevue :
81 % personnes sont inscrites à la démarche (322)
19 % sont référées vers des ressources externes (76)

Graphique 1
Répartition des 322 personnes inscrites au début de l’une
ou l’autre des 3 sessions offertes :
54 %
poursuivent leur démarche
d’une session à l’autre
(171)
46 %
cessent leur démarche (151)
27 %
de nouvelles inscriptions
(88)
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Graphique 2
Répartition des 322 personnes inscrites par sexe

78 %
femmes
(251)
22 %
hommes
(71)

Graphique 3
Répartition des personnes inscrites par tranches d’âge
Âge moyen des participants : entre 49 et 53 ans

52 %
36-55 ans
(167)

42 %
56 ans et plus
(135)
6%
18-35 ans
(20)

Graphique 4
Répartition des sources de références : 310 références
8%
Cliniques médicales
(25)

2.5 %
Bureaux privés (psychologue)
(8)
16 %
Organismes communautaires
(50)
5.5 %
Ressources intermédiaires
(17)

21 %
CIUSSS
(65)

8%
Médias (radio, journaux,
outils promotionnels)
(24)
5%
Site Web
(15)

16 %
Centres hospitaliers /
cliniques externes
(51)

18 %
Participants / amis
(55)
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Ateliers
20 ateliers de développement personnel et relationnel
composent actuellement la démarche :
• Accueillir l’instant présent • Agir sur mon stress • Au cœur de l’essentiel
Communication : outil de croissance • Confiance en soi • Créativité et
connaissance de soi • Exploration du logiciel Publisher • Expression par la danse
• Expression par le théâtre • Familiarisation à Internet • Image corporelle :
nouveau regard • Initiation à l’ordinateur • L’art de s’affirmer • Ma santé en pleine
conscience • Mon hypersensibilité : une alliée • Ouverture à l’écriture • Relations
interpersonnelles • Récit de vie • Sexualité : plaisir et estime de soi • S’ouvrir à soi
• Vers une estime véritable
Cette année, l’organisme a offert 30 ateliers de groupe, dont 15 différents,
représentant 540 rencontres ou 1620 heures d’animation.

Nouveaux ateliers de la démarche
Ma santé en pleine conscience
L’approche de la pleine conscience m’apprend à écouter et à faire confiance
intuitivement aux signaux que mon corps m’envoie. En prenant soin de mes
besoins physiques, j’apprends à traiter mon corps avec bienveillance et j’améliore
l’état de ma santé physique et mentale.

Mon hypersensibilité : une alliée
À travers des notions théoriques et des exercices de créativité, je transforme ma
vision sur mon hypersensibilité pour que celle-ci devienne une alliée dans mon
quotidien plutôt qu’une source de souffrance. Je modifie, à ma manière, mes
attitudes d’auto-stigmatisation et je développe des habiletés d’adaptation qui
m’aideront à ressentir un mieux-être dans ma vie de tous les jours.

Récit de vie
À travers l’écriture de mon récit de vie, je donne sens à l’état passé et actuel de
ma santé mentale. Ainsi, l’équilibre s’installe et un nouvel avenir apparaît car mes
comportements ou mes traits de personnalité n’apparaissent plus comme une
maladie ou une tare génétique sur laquelle je n’ai aucun pouvoir mais bien comme
une réponse à une trajectoire de vie jalonnée de souffrance.
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Service individuel de suivi
Pour l’année 2018-2019, il y a eu 222 rencontres de suivi individuel :
67 % rencontres de suivi psychosocial et de bilan sur place (149)
33 % rencontres de suivi par téléphone (73)

Le service offre trois types de suivi :
Le suivi psychosocial permet aux personnes de ventiler les émotions qui font
obstacle à leur démarche et de développer leurs propres solutions face à leurs
difficultés.
Le suivi de soutien à l’action permet 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 permet aux personnes de faire un retour sur l’ensemble de
leur démarche à partir des objectifs qu’ils se sont fixés et des évaluations
complétées à chaque session.

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.

Motifs de consultation du suivi de soutien
à l’action et du suivi de bilan
Affirmation de soi, gestion de l’anxiété au quotidien, capacité à prendre des
décisions et à organiser son quotidien, recherche d’emploi, recherche de respect
dans les relations interpersonnelles.

Problématiques de santé mentale
Sur 178 personnes rencontrées lors des périodes d’inscription, 149 affirment, sur
une base volontaire, vivre avec une problématique de santé mentale diagnostiquée
par un professionnel de la santé. La plupart des participants, diagnostiqués ou
non, se reconnaissent dans plusieurs catégories diagnostiques concomitantes,
donc porteurs de symptômes touchant plusieurs problématiques différentes.
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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.
Ces données ne sont recueillies qu’en tant qu’indicateurs des troubles les plus
fréquemment rencontrés chez les participants.

Pourcentages des personnes diagnostiquées et
non diagnostiquées qui fréquentent l’organisme
84 % des participants ont reçu un diagnostic (149)
16 % des participants n’ont pas reçu de diagnostic (29)

Pourcentages des principales problématiques vécues par les
149 personnes diagnostiquées par un professionnel de la santé
(présence de plusieurs diagnostics concomitants)
48 % Dépression
36 % Trouble anxieux, phobie sociale, TOC
16 % Troubles de la personnalité
13 % Trouble bipolaire
9 % Trouble psychotique
7 % Trouble d’adaptation, choc post-traumatique
3 % Trouble d’attention (avec ou sans hyperactivité) ou du spectre
de l’autisme
3 % Trouble de dépendance

Principales problématiques vécues par les 29 personnes
non diagnostiquées
Difficultés émotives (impulsivité, colère, tristesse, état dépressif), épuisement
professionnel, perfectionnisme, hallucinations, choc post-traumatique,
difficultés relationnelles, crise existentielle, anxiété, idées suicidaires,
hyperactivité et hypersensibilité, problème d’accumulation et achat compulsif,
dépendances, problèmes alimentaires, abus sexuels, troubles de la personnalité,
troubles obsessif-compulsif.
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Fêtes de fin de session
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. C’est 198 personnes au
total, participants et membres de l’équipe, qui ont pris part aux fêtes du 13 juillet
2018, du 30 novembre 2018 et du 29 mars 2019.

Nika Stein, animatrice de l’atelier Expression par la danse

Johanne l’italien, Maria Perretta, Suzanne Beaulne et
Mario Coulombe, participants

Luce Bélisle, Pasquale Siracusa et Pascal Thiboutot

Sylvain Lambert, responsable de
l’entretien et Lucie Néron, participante

Les finissants de la démarche de l’automne 2018 : Julie Provencher, Natali Antenucci,
Françoise Giroux, Francine Fournier et Pascal Nardelli
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Manon Lambert, adjointe administrative,
et Marie-Christine Roy, nouvelle directrice
générale, procèdent au tirage de prix lors de
la fête de fin de session de l’hiver 2019.
En avant-plan, Francine Fournier et Jocelyne
Castonguay, participantes

Maxine Timperley et Mélanie Gagnon,
finissantes de la démarche de l’hiver 2019

Julie-Denise Poulin, Nicole Rousseau et Nicole Simard, participantes

Claude Robineault-Dionne,
participante et membre du
conseil d’administration pose
avec son certificat de fin de
démarche en compagnie de
la directrice générale, Anne
de Guise

France Turcotte, participante,
posant avec l’édition de juillet
2018 du journal de
l’organisme, Le Porte-Voix
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Carole Fontaine et Martine
Jouvet, participantes

Partenariat
Vers l’équilibre travaille en partenariat avec les établissements et les ressources en
santé mentale de Montréal. Il participe activement à la mise en place d’un réseau
de services ayant la capacité de répondre aux besoins de la population vivant avec
une problématique de santé mentale sur le territoire de l’île de Montréal.
Voici les principaux partenaires avec lesquels Vers l’équilibre collabore sur une
base régulière :
Les partenaires du réseau institutionnel : les Centres Intégrés Universitaires de
Santé et de Services Sociaux de Montréal (CIUSSS), principalement le CIUSSS
de l’Est et celui du Centre-Sud, ainsi que L’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal (IUSMM), l’hôpital Douglas, l’hôpital Fleury, l’hôpital
Rivière-des-Prairies, l’hôpital Sacré-Cœur et le Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal (CRDM) ;
2 centres d’intervention de crise : Résolution, l’Appoint
Le groupe d’entraide Reprendre Pouvoir
Les 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), dont : Le
Mûrier, Les Ateliers d’artisanat du Centre-Ville, Le fil, Diogène, Les services
communautaires Cyprès, l’Étincelle de l’Amitié, la Maison Grise, l’Art-Rivé,
l’Alternative, la Société québécoise de la Schizophrénie (SQS).

Concertation
Vers l’équilibre participe à 26 activités durant l’année :
20 rencontres de concertation (principalement RACOR, Table de l’Est et
ROCSME)
6 évènements dans la communauté :
Les Journées Annuelles de Santé Mentale (JASM) sur le thème
Concevoir la personne dans son intégralité, les 8 et 9 mai 2018
20e anniversaire du centre de jour l’Alternative le 10 mai 2018
L’AGA du RACOR le 6 juin 2018
L’AGA du Cyprès le 6 juin 2018
Lancement du livre Mieux vivre avec la personnalité limite, le 5 février
2019 au restaurant Robin des bois
Inauguration du nouvel organisme P.A.S.M., formé de pairs aidants,
le 12 février 2019
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Il nous fait toujours plaisir de recevoir les futurs professionnels de demain : nous
avons reçu la visite de 5 étudiantes de niveau collégial ou universitaire cette
année.
Vers l’équilibre est membre actif de 5 regroupements :		
Le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale
de l’île de Montréal (RACOR)
Le regroupement des organismes communautaires en santé mentale
de l’Est de l’île de Montréal (ROCSME)
La Table de concertation en santé mentale de l’Est de l’Île de Montréal
L’Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec
et Filiale de Montréal (ACSM)
L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP).

Départ d’Anne de Guise

Anne de Guise avec le bouquet et la carte
offerts par le CA, lors de l’événement
soulignant son départ à la retraite
Marc Brien, animateur, Lorraine Hamel, secrétaireréceptionniste, Manon Lambert, adjointe administrative, Anne de Guise, directrice générale sortante,
Suzanne Ruggieri et Laurie Chaïken, animatrices,
Sylvain Lambert, responsable de l’entretien

Anne de Guise prend la pose avec
son certificat de fin de démarche
offert par son équipe de travail
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Équipe de travail
L’équipe complète compte neuf membres. Six travaillent sur une base permanente
et trois sur une base contractuelle.
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.

Équipe permanente

Lorraine Hamel,
secrétaire-réceptionniste
depuis 1996

Manon Lambert,
adjointe administrative et
animatrice depuis 1998

Marc Brien, animateur et
intervenant depuis 1999

Suzanne Ruggieri,
animatrice et
intervenante depuis
2004

Laurie Chaïken,
animatrice et intervenante depuis 2014
(animatrice-pigiste de
2005 à 2013)

Marie-Christine Roy,
directrice générale
depuis 2019

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

Nika Stein, animatricepigiste de l’atelier
Expression par la danse
depuis 2018

Contractuels

Sylvain Lambert,
responsable de
l’entretien et de la maintenance depuis 2004
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Rencontres de travail
64 réunions réunissent l’ensemble des 6 membres permanents de l’équipe :
30 rencontres de gestion et développement des activités
32 rencontres de suivi des participants en démarche
2 rencontres de bilan

Support à l’intervention
5 rencontres de support à l’intervention (supervision clinique)
2 rencontres de support individuel

Ressourcement et développement
des compétences
9 jours de formation continue sont offerts aux membres de l’équipe
15 jours de formations sont offerts à la nouvelle directrice par la directrice
sortante
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Les 6 priorités
pour l’année 2019-2020
Promotion
Développer de la baladodiffusion sur la santé mentale en vue d’une publication
mensuelle sur notre page Facebook

Intervention
Faire connaître les services de suivi afin qu’ils soient utilisés à leur
plein potentiel
Développer un nouvel atelier dans une optique psychocorporelle

Administration
Retravailler tous les outils d’évaluation afin de les rendre plus efficaces
Poursuivre la recherche de financement pour le projet de prévention de
la détresse psychologique : Service Offert en Soirée (S.O.S.)* en vue de
le pérenniser

Ressources humaines
Développer une cohésion d’équipe en lien avec l’arrivée de la nouvelle
directrice générale

* Le projet de prévention S.O.S. (Service Offert en Soirée) Pour prévenir
la détresse psychologique a pour principal objectif de rendre le service de
l’organisme accessible, un soir par semaine, aux personnes qui vivent de la
détresse psychologique au sein de la population et qui ne peuvent fréquenter l’organisme de
jour. Il a été expérimenté avec succès en 2010.
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Fleurs d’automne
Couleurs d’Automne..Je sillonne
Gratitude Multicolores pour un automne sans pareil..Que Merveilles!
Je pars en Souple Tristesse avec Gratitude & Tendresse..
En Guise de Remerciement..Chère Dame Anne
Vos Couleurs vivantes..Remontantes de Pentes..
Vos Teintes ont déteint sur les murs..
Que Bonheur émane..chu’ Fan..
Être.. Empreintes à mon Coeur..
Humanitaire sans failles..
Quel Amour de Taille..
Que votre nouveau parcours vous amènes sur des Avenues
qui remplieront votre Coeur de Fleurs..
Merci..
Je vous fait la Bise Grande Dame De Guise
Bonne Route NEWvelle..sans pareil
Tenue plutôt Classique..Authentique..
Concision porte ton nom avec Précision..
Agir sur mon stress..
Une Caresse à ma DiStresse..
Je relaxe en Syntaxe..
Un Foot Massage..Je m’assage..
Une Bonté de Coeur en Profondeur..
Délicatesse..Ta Finesse..
Gênée & Réservée..Entre lignes j’ai observé
Intervenante Au devant..advenant..toujours de l’avant
Laurie Chaïken toujours en Présent..
Merci en chantant..
Lorraine Hamel..Mademoiselle..Grande Étincelle..
Assidûment intentionnée.. Toujours prête à aider..
Ton Sourire en entrant..pendant et tout le temps..
Pénétrant..
Est le Reflet du Soleil Levant..
Quel Agrément !
Merci en Grand..
Manon Lambert À toute heure en Service est son Vice..
Son mari visse avec le tournevis..
Chiffres & Logistiques est ton Quantique..
Pis tu travailles ben’ en estique..
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Ton sens de l’humour..J’adore.. Yé’ En Or..
Elle a des Ailes..She is an Angel(ange)..
J’ai bien ri avec toi Merci
Oui Oui Soi dit en passant..Oh Oui..
J’oubliais ‘Señora
les Croustilles-As ‘Pringles son(sont) en Oferta(offre spéciale) Forma extra
Grandé
chez Maxi..Oui.. Si Si
Marc Brien
Authenticité & Vrai..Tu m’en · ivre · vrai
Je te dis dans l’inédit..J’ai Beaucoup appris..
J’ai Réus·Si + que j’ai dit..
Mon Amour a grandi..Dans tout les Aspects de ma Vie..
Oh Récit de vie.. Que j’apprécie
Avec un très Grand Respect..Merci à l’infini..
Hyper Sensible fût une cible..À ma corde Sens cible..
Hyper Sensibilité..Sens ciblés..
J’ai découvert..Les yeux m’ont ouvert..
Suzanne Ruggieri Alias Eva ou Gaétana
Sang d’italienne coule dans tes veines..Row·mène(romaine)
Ainsi que dans les miennes..Spiritus Sanctus Amen
À Coeur..tu es Pleine..
Générosité sans Bornes..Énorme..
Humilité..Simplicité et Hyper Sensibilité..
Je t’ai beaucoup apprécié..Que Qualités..
Tu vas me manqué Mamzelle !..Au pluriel
Merci d’Être..Quel Repère Humanitaire!
Eh Bien Vers l’Équilibre..Viens C’est à ton Tour..
Je vais te parlé à Toi Oh Si ! d’Amour..
À Double & à Triple Tours
J’ai fait un Grand parcours dans tes cours..
D’une Mentale Cérébrale en Cavale à une Sensation quasi Normale..
Velours de Boucles..Merci à tout le Groupe..
Ma Révérence en Grands Pas de Danse..
Ma nouvelle Vie je l’ai commencé ici..
Que Cantique!
Un Tout Magnifique..
Maestro Musik..

NataliA

Slam lu lors de la fête de fin de session de l’automne 2018
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