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Rapport d’activités 2019-2020 de Vers l’équilibre déposé à l’Assemblée générale
annuelle du 17 juin 2020 tenue en vidéoconférence depuis 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’ateliers 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. En
développant une meilleure connaissance de soi, ils peuvent identifier et ressentir
leurs manques et leurs besoins. Ils peuvent également exprimer leur être profond
mis en lumière à travers différents ateliers d’expression de soi. La démarche
complète s’échelonne sur 12 ateliers.

Historique
Créé en 1965 par l’Association canadienne pour la santé mentale, Division du
Québec, l’organisme offre des services à la communauté depuis 55 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

omment amorcer le bilan d’une année comme celle qui vient de se clore d’une
façon aussi dramatique ? En confinement depuis plusieurs semaines, nous
sommes en pleine crise de la Covid-19, une crise sanitaire sans précédent. Qui
aurait pu prédire cette pandémie ? Et qui peut, aujourd’hui, connaitre l’impact réel
de cette contagion sur nos vies et sur celle de notre organisation ?
Quoiqu’il en soit, dans cette tempête, Vers l’équilibre a été relativement épargné
puisque le début de la crise est survenu 2 semaines avant la fin de notre session
d’hiver. Pour répondre à cette crise, nous avons malheureusement été contraints
de suspendre la session et d’annuler la cérémonie de fin de session. Ces fêtes
ont pour but de souligner les efforts de chacun des participants et plus particulièrement, ceux des finissants qui ont cumulé 12 ateliers. Mais ce n’est que partie
remise !
Du point de vue des mesures d’urgence, la mission spécifique de notre organisme
est nécessaire, mais « non essentielle ». Ainsi, contrairement à nos partenaires en
hébergement, en centre de jour et autres, la fermeture temporaire de nos services
n’a mis à risque aucun participant au point de vue de la sécurité physique,
économique ou alimentaire.
À ce titre, la crise actuelle nous enjoint à développer une certaine humilité, au
regard du surcroît de travail qu’elle engendre chez les organismes, services et
travailleurs de première ligne en santé mentale. Vers l’équilibre a offert un service
de suivi téléphonique pendant les semaines de fermeture afin de transmettre de
l’espoir à nos participants n’ayant pas de filet de sécurité disponible autour d’eux.
C’est peu et à la fois beaucoup pour ceux qui s’en sont prévalus.
En effet, cette période trouble a vu ressurgir des peurs oubliées, poindre de
nouvelles inquiétudes, et nourri de l’anxiété difficile à juguler. Le coronavirus,
en s’attaquant parfois aux corps, s’est mis à brouiller les esprits. C’est là que
l’équipe de Vers l’équilibre a pu faire une différence, dans le support quotidien
aux participants les plus vulnérables.
Psychologiquement parlant, cette pandémie nous oblige à repenser ce qui dans
notre propre vie est essentiel : notre réseau social et familial, nos ressources
personnelles et professionnelles, notre santé économique, physique et mentale.
Le reste nous apparait sous un jour différent, avec la lunette de la crise sanitaire :
accessoire, intangible.
Pour l’humanité, les défis à venir sont grands, mais rien n’est insurmontable.
La solidarité, la compassion et l’espoir ont toujours permis de transcender
ENSEMBLE les épreuves. La clé c’est ENSEMBLE, à petite échelle. Ici, l’équipe
de Vers l’équilibre est présente, solide, aguerrie. Nous reprendrons donc le fil de
nos activités avec une aussi grande soif de servir, de transmettre des savoirs et
d’apprendre de nos participants, et ainsi nous grandirons tous ENSEMBLE !
Luc Mallette, président
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l est un peu délicat de parler des bons coups réalisés alors que l’atmosphère
médiatique et sociale est plombée par d’incessantes mauvaises nouvelles.
Pourtant, notre travail est d’autant plus important que la vie continue, et qu’elle
est faite aussi, en ces moments de marasme, de réussites. Pour retrouver l’équilibre, il est nécessaire aujourd’hui de regarder cette année passée avec un regard
bienveillant. Voici donc un bref aperçu des bons coups de l’année 2019-2020,
dont vous pourrez lire les détails dans ce rapport d’activités.
Mentionnons d’abord le développement de notre baladodiffusion Empouvoirmental, désormais disponible sur plusieurs plateformes numériques, à raison d’une
nouvelle entrevue par mois. C’est un projet porteur et stimulant, qui se renouvelle
sans cesse et nous permet de poser un regard différent sur nos participants. C’est
un véritable révélateur ! Bravo à tous les participants qui font de ce projet une
réussite ! Merci à son instigatrice et animatrice de bonne volonté, à la voix douce et
accueillante, Laurie Chaiken !
Autre bon coup : l’atelier présenté lors du colloque de l’Association québécoise pour
la réadaptation psychosociale (AQRP) lors de son édition montréalaise en novembre.
Marc Brien, animateur chevronné, y a présenté le contenu de son atelier Récit
de Vie, avec deux participantes venues témoigner de leur expérience ; à ce titre,
remercions chaudement Maxine Timperley et Geneviève Boutin pour leur collaboration à cet événement d’envergure. Merci aussi à notre animateur qui a démontré la
pertinence de son atelier dans le parcours singulier de la santé mentale.
Dans une perspective d’amélioration continue, l’équipe s’est dotée de plusieurs
formations, l’une sur le Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) adulte, l’autre sur les rapports de force et les jeux de pouvoir, une
troisième sur l’autocompassion, une quatrième sur la mise à jour Réanimation
cardio-respiratoire (RCR) pour la moitié de l’équipe, sans compter les divers ateliers du colloque de l’AQRP mentionné précédemment. J’ai eu le bonheur de suivre
la formation offerte par l’Association québécoise pour la réadaptation
psychosociale (ACSM) sous le thème : Santé psychologique au travail : rôles et
défis du gestionnaire, qui fut très enrichissante.
Pour l’administration, cette année 2019-2020 a servi aussi à faire la mise à jour
de certains outils dont ceux concernant les différentes formes d’évaluation. Nous
avons également révisé les mesures d’urgence et d’intervention de crise, engagé
une nouvelle pigiste et mis à l’essai un nouveau partenariat local. Tout au court
de l’année 2019-2020, j’ai pu assister à 7 de nos 18 ateliers existants durant
lesquels j’ai pu apprécier la qualité des contenus offerts à Vers l’équilibre. Cette
participation m’a permis de mesurer la valeur de notre apport éducatif et thérapeutique dans la vie de nos participants.
En dernier lieu, je souhaite souligner le support indéfectible des membres du
conseil d’administration qui ont été disponibles tout au long de l’année pour
répondre à mes questions ou m’offrir des conseils et des outils. Je les remercie
de m’avoir fait confiance, et de continuer à le faire.
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 Joanne Grenier,
membre depuis 2019
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Madame Lucie
Girard-Martel,
membre depuis 2016

Le conseil d’administration tient 8 rencontres :
5 réunions de l’ensemble des administrateurs
2 réunions des 3 officiers du comité exécutif
L’assemblée générale annuelle des membres

Le conseil d’administration : Mario Salinas, Francine Roberge, Solange Lemieux, Catherine Briand,
Luc Mallette, Marie-Christine Roy (secrétaire exécutive du C.A.), Claude Robineault-Dionne, Lucie
Girad-Martel, Katia Sénéchal, Joanne Grenier (nouvelle membre). Absente de la photo : France
Beaudin.

Manon Lambert, et Luc Mallette, respectivement secrétaire et président de l’Assemblée
générale annuelle.

Marie-Christine Roy, directrice et
Joanne Grenier

Lucie Girard-Martel
et Sylvain Lambert.

Claude Robineault-Dionne, membre sortante
et Anne de Guise en second plan, membre
honoraire.
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L’A.G.A. a lieu le 19 juin 2019
en présence de 35 personnes,
membres de la corporation et
de l’équipe, participants et
partenaires. Cette assemblée marque
la 54e année d’existence de
l’organisme et la poursuite de sa
mission au sein de la collectivité.

Témoignage d’un membre participant
au conseil d’administration
Pour moi, c’est un privilège de faire partie du conseil d’administration de Vers
l’équilibre. C’est une expérience enrichissante et très valorisante. Ça m’a permis
de m’affirmer, de me sentir important et en même temps, j’ai le sentiment
d’apporter quelque chose de significatif à cette organisation qui m’a tellement
donnée. Merci au conseil d’administration d’avoir cru en mes capacités. J’ai
beaucoup de gratitude envers cet organisme.

Mario Salinas

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 tous les donateurs, dont monsieur
Alexandre Leduc, député de la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve,
le Théâtre Denise Pelletier et Espace pour la Vie Montréal qui ont
généreusement soutenu l’organisme par leurs dons.

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 2019-2020, les deux chauffe-eaux desservant
l’ensemble des appartements ont été changés.
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Réseaux sociaux et promotion
Pour promouvoir ses activités, Vers l’équilibre utilise, entre autres, son site Internet
et sa page Facebook. Ces deux plateformes ont récolté davantage de visites cette
année, soit 98 469 sur le site Internet (pour une moyenne de 8 206 visites par
mois) et 19 364 sur la page Facebook (1 614 par mois, soit le double par rapport
à l’an dernier).
Afin de rejoindre un large public, un nouvel outil est
désormais disponible pour toute personne sensible
à la déstigmatisation des adultes ayant des enjeux
de santé mentale: notre nouvelle baladodiffusion,
Empouvoirmental.
Cette balado consiste en entrevues de 20 à 25
minutes de participants qui souhaitent raconter
leur histoire de santé mentale et comment ils
ont composé avec cette vulnérabilité. Une nouvelle
entrevue est diffusée chaque mois sur la plateforme
Soundcloud. En date du mois de mai 2020, huit entrevues
ont été diffusées. Sans pouvoir en prédire l’impact au départ,
Empouvoirmental est devenu un catalyseur d’estime de soi pour ceux qui y
contribuent. C’est un jalon de réalisation personnelle dont les participants sont
fiers ; leur histoire de souffrance devient ainsi, pour ceux qui l’écouteront, une
histoire d’espoir et de courage.
Vers l’équilibre publie
annuellement le journal
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 publication !

Lorraine Hamel présentant le Porte-Voix
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Intervention
Activités
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.
L’organisme offre usuellement 45 semaines de services à la communauté par
année. Nous avons dû suspendre la session hiver 2020 deux semaines avant
la fin à cause du coronavirus, ce qui représente un total de 43 semaines de
services et de 34 semaines d’ateliers.

Accueil et inscriptions
L’organisme a reçu 2 237 appels pour de l’information et/ou de l’aide
psychologique.
420 personnes sont rencontrées en entrevue
77 % personnes sont inscrites à la démarche (324)
23 % sont référées vers des ressources externes (96)

Répartition des 324 personnes inscrites au début
de l’une ou l’autre des 3 sessions offertes :
56 %
poursuivent
leur démarche (182)
44 %
de nouvelles
inscriptions (142)
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Répartition des 324 personnes inscrites par sexe

76 %
femmes (245)

24 %
hommes (79)

Répartition des personnes inscrites par tranches d’âge
Âge moyen des participants : 50 ans pour les hommes / 54 ans pour les femmes

45 %
36-55 ans (146)
48.5 %
56 ans et plus (157)

6.5 %
18-35 ans (21)

Répartition des sources de références : 324 références
4.5 %
Cliniques médicales (15)

26 %
CIUSSS (84)

18 %
Organismes communautaires (58)

10.5 %
Ressources intermédiaires (34)

7%
Médias (radio, journaux,
outils promotionnels) (23)
3%
Site Web (9)

15 %
Centres hospitaliers /
cliniques externes (48)

16 %
Participants / amis (53)
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Ateliers
18 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 • Expression par la danse • Expression par le théâtre
• Image corporelle : nouveau regard • L’art de s’affirmer • L’éveil du corps
• 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

Nouvel atelier
L’Éveil du corps
Notre programmation s’est bonifiée d’un nouveau contenu cette année : L’éveil
du corps. Cet atelier, développé et animé par notre pigiste Nika Stein, se veut une
introduction à une réappropriation de notre corps par le survol de son fonctionnement mécanique, en développant une certaine compassion pour ce véhicule
unique de nos actions. Donné pour la première fois à la session automne 2019,
il a été très apprécié de nos participants.
Cette année, l’organisme a offert 29 ateliers de groupe, dont 15 différents,
représentant exactement 348 rencontres, pour 696 heures d’animation.

Service individuel de suivi
Le service offre quatre types de suivi :
Le suivi d’atelier, qui permet de rencontrer un intervenant lorsqu’un participant
se sent bouleversé avant, pendant ou après son atelier
Le soutien à l’action, afin d’avoir de l’aide pour mettre en action les outils
découverts durant les ateliers
Le suivi pour références, afin d’avoir des références pour tout besoin qui ne
trouve pas réponse à Vers l’équilibre
Le soutien à la compréhension des ateliers, avec l’animateur, afin de
demander des éclaircissements sur le contenu d’un atelier en particulier
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Ajoutons à ceux-là le suivi de bilan, qui 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.
Pour l’année 2019-2020, il y a eu 323 rencontres de suivi individuel :
65 % de rencontres de suivi en face à face (210)
35 % de rencontres de suivi par téléphone ou par courriel (113)

Motifs de consultation du suivi
Anxiété en lien avec les ateliers et la démarche de groupe, 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, capacité à prendre des décisions et à
organiser son quotidien, 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.

Diagnostics en santé mentale
Pour être en congruence avec notre philosophie humaniste, Vers l’équilibre ne
comptabilisera plus de manière officielle les diagnostics reçus par bon nombre de
nos participants. Comme Vers l’équilibre partage la perspective de déstigmatisation des individus et que le diagnostic symbolise le stigma, il est logique que
nous abandonnions la pratique de comptabiliser et de catégoriser les diagnostics.
Toutefois, le diagnostic peut revêtir de l’importance pour la personne qui le reçoit.
Nous sommes donc ouverts à discuter de diagnostic avec les participants. La base
d’adhésion à notre ressource reste la même, soit de s’identifier comme un adulte
ayant ou ayant eu des enjeux de santé mentale, avec ou sans diagnostic.

Principales problématiques vécues
Difficultés émotives (impulsivité, colère, tristesse, état dépressif), épuisement
professionnel, hypersensibilité, perfectionnisme, hallucinations, choc posttraumatique, difficultés relationnelles et dépendance affective, crise existentielle,
anxiété, idées suicidaires, hyperactivité et hypersensibilité, problème d’accumulation et achat compulsif, toxicomanie, 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. Cette année, comme mentionné
précédemment, nous avons dû annuler notre fête de fin de session d’hiver.
Nos deux autres fêtes ont réuni respectivement 68 et 70 personnes.
Félicitations à nos finissants !

Marie-Christine Roy, directrice,
et une finissante, Nancy Mahoney

Martin Allard, Josée Légaré et Jocelyne Castonguay, finissants
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Pour la fête de fin de session printemps-été 2019, nous avons eu le plaisir d’assister à une
courte pièce issue de l’atelier Expression par le théâtre, animée par Martine l’écuyer.

La troupe de théâtre : Richard Dubeau, Sylvie Chaussé, Martin Allard,
Geneviève Bonin, Luc Renaud, Suzanne Trépanier, Roxane Hinse,
Claudette Perreault et en avant-plan, Martine l’écuyer, animatrice-pigiste.
Absente de la photo de groupe : Georgina Avila.

Un symbole d’unité de la troupe
de théâtre
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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 le CIUSSS Centre-Sud, ainsi que l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal (IUSMM), l’Hôpital Douglas, l’Hôpital
Rivière-des-Prairies, l’Hôpital Sacré-Cœur et le Centre de réadaptation
en dépendance de Montréal (CRDM) ainsi que le nouveau Centre d’apprentissage Santé et Rétablissement (Recovery College) ;
2 centres d’intervention de crise : Résolution et l’Appoint ;
Les partenaires du réseau communautaire affiliés majoritairement au Réseau
alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l’île de
Montréal (RACOR), au Regroupement des organismes communautaires en
santé mentale de l’Est de l’île de Montréal (ROCSME) et au Regroupement
intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM), dont :
Le Mûrier, Les Ateliers d’artisanat du Centre-Ville, Le Fil suivi communautaire, Les services communautaires Cyprès, l’Étincelle de l’Amitié, la Maison
Grise, La Maison St-Jacques, l’Art-Rivé, l’Alternative, la Société québécoise
de la schizophrénie (SQS), Le Centre d’Apprentissage Parallèle (CAP),
Le Groupe PART, le Projet Collectif En Inclusion à Montréal (PCEIM) et
Perspective Autonomie en Santé Mentale (PASM).
Les partenaires communautaires du quartier : La Table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM), le Pavillon d’éducation communautaire
Hochelaga-Maisonneuve (PEC Hochelaga-Maisonneuve), le Carrefour
Familial Hochelaga et la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve (CCHM).

Concertation
Vers l’équilibre participe à 27 activités durant l’année :
12 rencontres de concertation (principalement RACOR, Table de l’Est et
ROCSME)
15 évènements dans la communauté :
Le spectacle du programme Arts adaptés de la Place des Arts le 3 avril
2019 ;
Présentation de la ressource au Cap St-Barnabé le 10 avril 2019 ;
15

Les 30 ans de la Société québécoise de la schizophrénie (SQS) le 24
mai 2019 à Bibliothèque et Archives nationales du Québec dans le
Vieux-Montréal ;
Le Monde de Clémence, présenté au Théâtre du Nouveau Monde, avec
des patients partenaires de l’IUSMM, des membres du Théâtre Aphasique
et des Impatients, le 27 mai 2019 ;
Le Salon des ressources en santé mentale le 30 mai 2019, pour sa
8ième édition, au Centre Pierre Charbonneau, sous le thème Ensemble
et plus forts ! qui a réuni une trentaine de ressources en santé mentale et
rejoint 425 personnes ;

Geneviève Boutin et Lucie Néron au Salon des Ressources 2019

L’AGA de l’Art-Rivé le 29 mai 2019 ;
L’AGA du RACOR au Centre Saint-Pierre le 5 juin 2019 ;
L’AGA du Cyprès le 5 juin 2019 ;
L’AGA de l’Étincelle de l’Amitié le 6 juin 2019 ;
L’AGA de l’ACSM au restaurant Robin des Bois le 13 juin 2019, qui
soulignait également les 40 ans d’existence de cette association ;
Le salon de la rentrée des organismes communautaires d’HochelagaMaisonneuve, sur le terrain du PEC, le 5 septembre 2019 ;
Le Grand rassemblement pour la santé mentale, chapeauté par l’ACSM,
qui remplacera désormais la marche annuelle en santé mentale, à
l’Esplanade du Parc olympique le 14 septembre 2019 ;
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Mario Salinas, Geneviève Boutin, Marc Brien, Joanne Grenier, Maxine Timperley et Marie-Christine
Roy lors de la présentation de l’atelier Récit de vie en santé mentale au Colloque de l’AQRP

Le Colloque de l’Association Québécoise pour la Réadaptation psychosociale (AQRP) le 12 et 13 novembre 2019 à la Place Bonaventure ;
Le spectacle des Impatients et du programme Arts adaptés de la Place des
Arts le 11 février 2020 ;
La présentation de la pièce Au-delà des marées de l’Espace Potentiel,
en collaboration avec la Société Québécoise de la schizophrénie (SQS),
présenté à l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal (IUSMM),
le 26 février 2020.
Il nous fait toujours plaisir de recevoir des étudiants ou des partenaires souhaitant
visiter la ressource ; cette année, nous avons eu 5 visites. Nous avons également
accueilli en réunion trois ressources partenaires dont nous souhaitions approfondir
la connaissance : Perspective Autonomie en Santé Mentale (PASM), Les services
communautaires Cyprès et le Projet Collectif En Inclusion à Montréal (PCEIM).
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).
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Équipe de travail
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

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

Marie-Paule Grimaldi,
animatrice-pigiste de
l’atelier Ouverture à
l’écriture à la session
hiver 2020

Guy Labissonière

Contractuels

Sylvain Lambert,
responsable de
l’entretien et de la maintenance depuis 2004

Martine L’écuyer,
animatrice-pigiste pour
l’atelier Expression par
le théâtre à la session
Printemps-Été 2019
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Rencontres de travail
54 réunions réunissent l’ensemble des 6 membres permanents de l’équipe :
26 rencontres administratives
26 réunions cliniques
2 rencontres de bilan

Support à l’intervention
2 rencontres de support à l’intervention (supervision clinique)
3 rencontres de support individuel avec la direction

Ressourcement et développement des compétences
L’équipe est toujours intéressée à développer ses connaissances et à bonifier ses
pratiques en formation continue. Dans la dernière année, 5 formations ont suscité
l’intérêt de l’un ou l’autre des membres de l’équipe :
Rapports de force et jeux de pouvoir, avec Diane Chayer, travailleuse
sociale, formatrice et créatrice de Coopération-Force-Action, une approche
intégrée de l’empowerment, le 2 octobre 2019 (équipe) ;
Autocompassion en psychothérapie, une introduction, présentée par la
Dr Christine Brähler, professeure de psychologie de l’Université de Glasgow,
le 23 octobre 2019 (4 employées) ;
La santé psychologique au travail : rôles et défis du gestionnaire, animée
par Mireille Doré, formatrice à l’Association Canadienne pour la Santé
Mentale (ACSM), le 3 et le 10 décembre 2019 (direction) ;
Améliorer les fonctions exécutives chez les TDAH et autres diagnostics
de santé mentale, donné par le Dr Martin Pearson, psychologue,
le 12 décembre 2019 (équipe) ;
Secouristes en milieu de travail, donné par Gestion Paramédical Inc,
le 27 février et le 4 mars 2020 (3 employées).
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Les 5 priorités
pour l’année 2020-2021
Promotion
Officialiser notre baladodiffusion Empouvoirmental par un lancement

Intervention
Poursuivre le développement de la programmation par l’ajout d’un atelier
d’expression psychocorporelle
Adapter les services aux mesures d’hygiène et de distanciation sociale
en lien avec la COVID-19 et diversifier nos services pour en améliorer
l’accessibilité

Administration
Réviser les conditions de travail

Ressources humaines
Soutenir et encadrer la stagiaire en drama-thérapie
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Organisme communautaire
pour la santé mentale

4217, rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H1V 1K2
(514) 251-1200
www.verslequilibre.ca
infovl@verslequilibre.ca

