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Le chemin moins fréquenté  
Enfin je me retrouve !
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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 51 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
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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

* Nouveau nom de l’organisme
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Vers l’équilibre complète sa 51e année d’existence, sans tambour ni trompette, après avoir  
grandement souligné et fêté son 50e, l’an dernier. Deux nouveaux membres se joignent au conseil 
d’administration et l’enrichissent de leurs expériences et compétences : madame Catherine Briand, 
professeure agrégée à L’École de réadaptation, Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
et fondatrice, directrice, chercheure au Centre d’études sur la réadaptation, le rétablissement et la 
réinsertion sociale (CERRIS) et madame Lucie Girard-Martel, participante en démarche active. 

L’organisme profite de cette nouvelle année pour mettre à jour des outils de premier plan : le portrait,  
le feuillet promotionnel et le site Internet. De plus, 10 nouvelles capsules Les Minutes de l’espoir, 
témoignant du parcours en santé mentale de participants dans l’organisme, sont réalisées et diffusées 
sur le site Internet avec un lien sur la page Facebook. En mars 2017, 20 participants créent  
31 mandalas originaux qui témoignent de leur démarche, afin d’illustrer les différents documents  
promotionnels de Vers l’équilibre. L’équipe tient à exprimer toute sa reconnaissance aux personnes qui 
ont généreusement et ouvertement participé à ces projets qui contribuent non seulement à informer les 
partenaires sur les activités de Vers l’équilibre mais prioritairement à lancer un message d’espoir aux 
individus en grande détresse psychologique qui vivent au sein de la collectivité.

En 2016-2017, l’affluence sur les réseaux sociaux est plus importante, le site et la page Facebook  
récoltant 48 097 visites. De plus, l’organisme participe à 20 activités de concertation, collabore avec  
35 partenaires et reçoit 275 références dont 40 % proviennent des Centres de santé et de services  
sociaux, des centres hospitaliers et cliniques externes affiliés aux nouveaux Centres intégrés universitaires 
de santé et de services sociaux de Montréal (CIUSSS). Vers l’équilibre débute son 2e demi-siècle  
d’histoire en poursuivant sa mission avec une ardeur décuplée sachant que son travail est utile et  
transforme en profondeur la vie de centaines de personnes qui fréquentent annuellement l’organisme.

Luc Mallette, président

En 2016-2017, Vers l’équilibre offre 45 semaines de services à la collectivité dont 34 ateliers de 
groupe et 286 rencontres de suivi individuel. 386 personnes sollicitent le support l’organisme et, de 
ce nombre, 278 sont inscrites en démarche et 108 sont référées vers des ressources externes pouvant 
répondre à leurs besoins. 184 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 53 rencontres de préparation des  
activités et de suivi d’intervention. Les membres bénéficient de 5 rencontres collectives de support à 
l’intervention et de 10 ateliers de formation continue dans le cadre du programme de ressourcement  
et développement des compétences. 

Je tiens  à remercier mes collègues pour leur générosité, leur dynamisme et leur professionnalisme  
qui sont demeurés intacts au cours des années et qui ont grandement contribué à souder l’esprit 
d’équipe. Cette solidarité et complicité dans l’action ont conféré à la mission une dimension profon- 
dément humaine qui est positivement ressentie par chaque personne qui fréquente l’organisme. 

Je tiens également à remercier les membres du conseil d’administration qui stimulent et supportent mon 
travail et celui de l’équipe avec ouverture, écoute et confiance. Leur présence permet à Vers l’équilibre de 
remplir sa mission dans un cadre qui inspire la rigueur, la créativité et la bienveillance. 

J’adresse un dernier mot aux participants. Vous êtes le cœur de notre mission et nous sommes honorés, 
d’année en année, de contribuer à chaque étape de votre profond et digne rétablissement.

Anne de Guise, directrice

BiLaNS
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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

3 membres participants en démarche ou l’ayant complétée

Trois participants siègent au conseil d’administration. Ils participent en tant qu’administrateurs aux 
réunions et représentent l’organisme lors d’évènements publics en santé mentale dans la collectivité.

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 commu-
nautaire, 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.

Monsieur Pierre Cardinal, 
membre depuis 2013.

Monsieur René Major,  
membre depuis 2014.

Madame Lucie Girard-Martel*, 
membre depuis novembre  
2016.

aDmiNiSTraTioN

* Madame Girard-Martel est nommée membre participant au conseil d’administration suite à la démission de madame Isabelle Garry qui a 
occupé ce poste de juin à octobre 2016.
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Madame Line Robitaille, participante ayant 
complété sa démarche et animatrice de 
l’atelier Ouverture à l’écriture fait part de 
son expérience et remercie Vers l’équilibre 
pour son ouverture et sa confiance.

Tous se retrouvent autour du buffet, suite à l’assemblée. De gauche à droite, en avant-plan : mesdames Katia 
Sénéchal, Francine Roberge et Isabelle Garry, administratrices. De gauche à droite, en arrière plan, messieurs 
Luc Mallette, président, René Major et Pierre Cardinal, administrateurs et Sylvain Lambert, responsable de 
l’entretien de l’immeuble.

Madame Manon Lambert, secrétaire d’assemblée, monsieur 
Luc Mallette, président, et madame Anne de Guise, directrice 
générale, durant l’assemblée générale.

Monsieur Pierre Cardinal, membre 
participant, livre son témoignage 
annuel en tant que participant en 
démarche et administrateur au 
conseil d’administration.

Madame Anne de Guise, directrice générale, présente à l’assemblée 
trois des huit participants qui ont complété leur démarche en 2016 : 
messieurs Paul Vaillant, René Major et madame Lucie Néron. 

Madame Jocelyne Beaumier, directrice de 
Cognitrix et partenaire de la première heure 
de Vers l’équilibre, s’entretient avec madame 
France Beaudin, vice-présidente, suite à 
l’assemblée.   

Madame Rita Quesnel, directrice de Tel-Écoute/
Tel-Aînés, adresse un message de remerciement 
aux membres du conseil d’administration et à 
Vers l’équilibre suite à son engagement en tant 
qu’administratrice durant trois ans.

Madame Lucie Néron, accompagnée de madame 
Anne de Guise, directrice générale, lit son poème 
Lueur d’espoir publié dans le rapport annuel. 

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 15 juin 2016, en présence de 29 membres de la corporation et de l’équipe, de  
participants et de partenaires. 

Cette assemblée marque la 51e année d’existence de l’organisme et la poursuite de sa mission au sein 
de la collectivité. 
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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 remercie les personnalités du milieu politique qui ont contribué au financement non 
récurrent d’activités en 2016-2017 :

 Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse,  
 à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie pour l’octroi de 5 000 $ en fonds discré- 
 tionnaires pour le renouvellement du parc informatique 

 Madame Carole Poirier, députée du comté d’Hochelaga-Maisonneuve, qui a supporté la  
 demande et recommandé l’organisme auprès de la ministre

 Monsieur Réal Ménard, maire de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  
 pour un 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 pour assurer :

 La sécurité du bâtiment 

 La gestion de huit appartements 

 L’entretien et la rénovation de la propriété 

En 2016-2017, des travaux majeurs de réfection du toit sont entrepris. Différentes étapes doivent 
être effectuées afin de compléter l’ensemble.

État du toit avant le début des travaux 

Des ouvriers étendent la membrane 
élastomère et chauffent les joints pour en 
assurer l’étanchéité.

Les différentes couches recouvrant le toit sont retirées 
révélant, par endroits, des structures de bois pourri. 

Vue d’ensemble du toit, une fois les travaux 
complétés.

Vue partielle de la nouvelle membrane 
élastomère recouvrant le toit.
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Témoignage des membres participants

A ujourd’hui se termine mon mandat de membre participant au conseil d’admi- 
nistration de Vers l’équilibre. Après avoir reçu mon certificat de fin de démarche, 
l’automne dernier, je quitte l’organisme avec fierté, au bout d’une formidable 

aventure personnelle et relationnelle qui aura duré cinq ans.

Ma démarche m’a permis de plonger au cœur de moi-même puis de me tourner 
vers l’autre sans pour autant perdre de vue celui que je suis vraiment, et mon 
parcours de vie semble vouloir suivre la même courbe. J’ai envie d’agir pour 
aider mes semblables tout en m’aidant moi-même, de m’engager dans la lutte 
à la stigmatisation en santé mentale avec pour principal outil, le dévoilement. 
J’ai d’abord répondu à l’invitation de siéger au conseil d’administration de 

Vers l’équilibre où j’ai pris la parole à chacune des réunions et aux assemblées 
générales annuelles. Puis, petit à petit, j’ai accepté de témoigner de mes expériences 

sur vidéo pour Vers l’équilibre et pour l’organisme Revivre, d’accorder une entrevue 
au journal L’Itinéraire, de participer à des projets de recherche universitaires et à la biblio-

thèque vivante À livres ouverts ainsi que de me joindre au groupe d’entraide Reprendre pouvoir. 
Ça contribue à mon mieux-être et à l’amélioration de mon estime personnelle. Je sais que mon 

parcours n’est pas fini, que je me considérerai probablement longtemps en rétablissement, et non pas 
rétabli. Je poursuivrai demain encore cette période d’adaptation à la vraie vie, à ma vie d’après Vers 
l’équilibre, en gardant dans mon coeur tous ceux qui m’ont accompagné durant ma démarche. Merci à 
vous tous. À la prochaine !

Pierre Cardinal

L a vie, c’est comme un gros itinéraire avec plus ou moins d’obstacles. C’est partir d’un point A 
(naissance) vers un point B (mort). C’est laisser les choses se faire par elles-mêmes ou prendre  
des risques sans connaître les résultats. Après 47 ans de coups durs et sans vraiment avoir 

de sens à ma vie, j’ai décidé de faire confiance à Vers l’équilibre. Durant les 4 belles années de ma 
démarche, j’ai effectué plusieurs changements. J’ai changé mon image physique, mes valeurs, mes 
émotions, mes ressources et limites ainsi que mes relations. J’aimerais remercier chacun des membres 
de l’équipe : la personne responsable de l’accueil, les intervenants, et bien sûr, la directrice « mère 
bernache », ainsi que tous les participants que j’ai croisés. De plus, ayant été nommé membre parti- 
cipant au conseil d’administration en juin 2014, j’ai côtoyé des personnes formidables qui avaient 
une grande écoute, le don de soi et, en plus, un sens de l’humour aiguisé. Merci, chers membres, de 
m’avoir fait une place à votre table. Désormais mes mercredis, jours durant lesquels avaient lieu les 
réunions, seront différents.

René Major

E n deux ans de démarche, j’ai acquis des outils qui m’ont aidés à découvrir mes limites, mes 
vraies valeurs, mes besoins, à écouter et accueillir mes émotions en trouvant d’où elles viennent. 
Malgré ma courte expérience comme membre participant au conseil d’administration, je peux 

affirmer que le communautaire est essentiel et précieux, que Vers l’équilibre est magnifiquement  
structuré et que sans toutes les personnes bienveillantes qu’on y retrouve, aujourd’hui, je ne serais 
plus de ce monde. Merci !

Lucie Girard-Martel

Mon inspiration  
Je suis un homme 
comme tu es une 
chatte.
œuvre de Pierre 
Cardinal, 2017
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* Pierre Cardinal et René Major quittent le conseil d’administration à l’assemblée générale 
annuelle du 21 juin 2017 ayant complété leur démarche. Durant leurs années à Vers l’équilibre, 
ils deviennent des amis. Ce poème de Pierre Cardinal est un témoignage de leur amitié et de leur 
développement relationnel.

Mon développement relationnel 
Va de pair avec mon développement 
personnel 
Je m’ouvre à la différence de l’autre 
Sans me sentir menacé 
Je nous trouve même des affinités

Observez-moi 
Interrogez-moi 
Esquissez mon portrait 
Tournez la feuille à l’envers 
Et voilà qu’il apparaît 
Se dessine trait par trait 
Mon exact opposé, allez-vous penser

Car on est loin d’être identiques 
Même si on nous appelle les jumeaux 
cosmiques 
On dit aussi les deux larrons 
Dupont et Dupond 
Sans leurs chapeaux melon 
Tout simplement, deux êtres de plus en 
plus authentiques 
Deux compères-aidants 
Deux confidents

Compagnons de démarche 
C’est pour lui que je réserve une 
chaise à mes côtés 
Partenaires de marche 
C’est lui qui s’arrête aux feux rouges 
avec moi

On s’est retrouvés au C.A 
Parmi de formidables collègues 
Spontanément, on s’appuie l’un sur 
l’autre 
On s’épaule

Les circonstances nous ont rapprochés 
Au fur et à mesure 
À moi, à nous, d’agir pour que ça dure 
Que ça se conjugue au futur 
Bref, que nous vivions encore 
De ces moments de complicité 
Moi et, vous l’aurez deviné 
Mon ami René

Pierre Cardinal

Texte paru dans le journal Le Porte-Voix 

Édition juillet 2016

Messieurs René Major et Pierre Cardinal, assemblée générale annuelle, 15 juin 2016.

DÉVELOPPEMENT RELATIONNEL*
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6 projets promotionnels sont entrepris :

 La mise à jour d’outils de premier plan : le portrait, le feuillet promotionnel et le site Internet ;

 La mise à jour et l’agrandissement des tableaux descriptifs de la démarche. Ce matériel est  
 utilisé lors de présentations, conférences et évènements spéciaux dans la collectivité ;

 La création d’une version abrégée de la vidéo corporative réalisée par le cinéaste Gilbert  
 Duclos, en 2015. D’une durée de 5 minutes, elle est accessible pour diffusion sur la page  
 d’accueil du site ; 

 La création et la diffusion de 10 nouvelles capsules Les Minutes de l’espoir donnant la  
 parole aux participants qui témoignent des enjeux et des avancées de leur démarche.  
 Chaque capsule est présentée, tour à tour, sur la page d’accueil du site ; 

 La création de 31 mandalas originaux par des participants durant une activité spéciale de  
 créativité. Les mandalas mettent en lumière les apprentissages qu’ils ont acquis durant la  
 démarche et servent à illustrer les documents de l’organisme ;

 L’édition 2016 du journal Le Porte-Voix publiant les textes des participants qui témoignent des  
 étapes de leur rétablissement dans l’organisme et dans la collectivité.

Réseaux sociaux

48 097 visites sont effectuées sur le site et la page Facebook. L’équipe effectue 35 interventions 
durant l’année pour dynamiser la page.

43 697 sur le site Internet

 3 241 visites par mois 

 120 visites par jour

promoTioN

Couverture du journal Le Porte-voix,  
édition 2016

Extraits du nouveau feuillet promotionnel : section  
page couverture et section des témoignages

Coordonnées
Vers l’équilibre
4217, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1V 1K2

Téléphone : 514-251-1200
Telécopieur : 514-251-8489

infovl@verslequilibre.ca
www.verslequilibre.ca

Admission
• Être résident de Montréal
• Avoir 18 ans et plus
• Vivre avec une problématique de santé mentale
• Être disponible et motivé à entreprendre une   
 démarche 
• Savoir lire et écrire
• Avoir la capacité de fonctionner en groupe
Les personnes qui répondent aux critères peuvent 
avoir accès aux services sans référence d’un 
professionnel de la santé.

Inscription
Les personnes doivent obligatoirement prendre  
rendez-vous avec un intervenant pour une entrevue 
durant la période d’inscription. Suite à cette étape, 
elles sont inscrites ou référées vers une autre 
ressource pouvant répondre à leurs besoins.

Partenariat
Vers l’équilibre travaille en partenariat avec les 
organismes  et institutions des réseaux public, privé 
et communautaire en santé mentale à Montréal.

Il est membre :
• de l’Association canadienne pour la santé 
 mentale, Division du Québec et Filiale de 
 Montréal, 
• du Réseau alternatif et communautaire des   
 organismes en santé mentale de l’Île de Montréal  
 (RACOR), 
• de la Table de concertation multisectorielle en   
 santé mentale de la région Est de l’Île de 
 Montréal, 
• du Regroupement des organismes communau-  
 taires en santé mentale de l’Est de l’Île de 
 Montréal (ROCSME), 
• de l’Association québécoise pour la réadaptation  
 psychosociale (AQRP).     

L’organisme offre une démarche  
de développement personnel et 

relationnel qui favorise l’équilibre, 
le pouvoir et le mieux-être 

des personnes 

Sauvetage
Il faut croire en demain

Œuvre de Ginette Boisjoli

La flamme de vie
Quand la vie est difficile, la flamme de vie est au 

creux de nous pour nous redonner l’énergie
Œuvre de Josée Légaré

Historique
L’Association canadienne pour la santé mentale 
crée Le Centre de la Croix Blanche de Montréal en 
1965 qui devient Vers l’équilibre en 2012.

À l’origine, l’organisme sert de pont entre l’hôpital 
psychiatrique et la communauté en offrant des 
activités récréatives aux anciens patients. Au fil 
des ans, les services se transforment pour offrir 
des ateliers psychoéducatifs et  de relation d’aide 
non directive. 

Mission
Vers l’équilibre est un organisme communautaire 
qui offre une démarche de développement 
personnel et relationnel aux personnes adultes 
qui vivent avec une problématique de santé 
mentale à Montréal.

Philosophie
La philosophie d’intervention est issue du courant 
humaniste axée sur l’accueil, l’écoute, l’empathie, 
le non jugement et le respect de la personne.    

Objectif 
L’objectif général de la démarche est d’aider les 
personnes à développer des outils leur permettant 
de retrouver leur équilibre et l’exercice de leur 
pouvoir et de leur autonomie dans tous les aspects 
de leur vie.

L’ensemble de la démarche tient compte de la 
globalité de l’être, de ses forces, de ses limites et 
de son rythme d’évolution. 

Ateliers de développement
16 ateliers de groupe sont offerts gratuitement 
à la population. 

• 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 le théâtre

• Familiarisation à Internet

• Image corporelle : nouveau regard 

• Initiation à l’ordinateur

• L’art de s’affirmer

• Ouverture à l’écriture

• Relations interpersonnelles

• Sexualité : plaisir et estime de soi

• S’ouvrir à soi

• Vers une estime véritable

Atelier d’introduction
L’atelier Initiation à la démarche, d’une durée 
de 5 semaines, constitue une introduction à la 
démarche. Il est offert aux personnes qui sont 
référées à l’organisme hors des périodes 
d’inscription.

Témoignages
« Grâce à ses intervenants, je redeviens lentement 
un être à part entière. Je m’ouvre plus aux autres. 
Je recommence à m’aimer ».

« J’ai la conviction que ce chemin mène véritable-
ment quelque part : il mène à soi, par là où il faut 
commencer. Ici, je sens que je reçois une aide 
authentique livrée avec art, honnêteté et 
générosité ». 

« Aujourd’hui, je reçois des soins prolongés qui 
continuent de me confirmer dans ma valeur 
personnelle. Merci aux gens de compassion dans 
un monde de souffrance et de colère ».

« Je crois que les gens qui, comme moi, souffrent 
sont très bien entourés ici.  La lumière de la 
connaissance de soi, de l’affirmation de soi, de la 
confiance en soi nous aide à évoluer ».

« Ma démarche sérieuse de croissance personnelle 
m’a fait faire un grand pas vers la maturité et 
l’acceptation quand j’ai compris que je ne peux 
rien changer à ma situation en la fuyant. Je peux 
seulement changer mon point de vue et ceci ne 
peut être fait qu’en me changeant moi-même ».

Être
S’enraciner, tendre, voir, aimer

Œuvre de C. Lesage

4 400 sur la page Facebook

 366 par mois 

 280 mentions « j’aime »
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Activités 

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

Les activités d’intervention, qui supportent directement les personnes dans leur démarche d’équilibre, 
de rétablissement et de reprise de pouvoir, constituent le cœur de la mission. 

Accueil et inscriptions

L’organisme reçoit 2 290 appels pour de l’information et/ou de l’aide psychologique. 

 384 personnes sont rencontrées en entrevue

 276 personnes sont inscrites à la démarche  

Répartition des 384 perSoNNeS reNCoNTrÉeS en entrevue

Répartition des 276 perSoNNeS iNSCriTeS à la démarche

iNTerVeNTioN

28 %  
référées vers  

des ressources  
externes  

(108)

72 %  
inscrites  
à la démarche 
(276)

41 % 
début de démarche 

(113)

59 % 
poursuite de démarche 

(163)
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Répartition des 276 perSoNNeS iNSCriTeS par sexe

Répartition des 276 perSoNNeS iNSCriTeS par tranches d’âge

Ateliers 
L’organisme offre 34 ateliers de groupe, ce qui représente 387 rencontres et 774 heures d’animation.

17 ateliers de développement personnel et relationnel composent actuellement la démarche.

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

79 % 
femmes 
(220)

21 % 
hommes 

(56)

8 %

51 %

41 %

18-35 ANS (22) 

36-55 ANS (142)

56 ANS  
ET PLUS  
(112)

 2. Accueillir l’instant présent
 3. Agir sur mon stress
 4. Au cœur de l’essentiel 
  Communication : outil de croissance
 5. Confiance en soi
 6. Créativité et connaissance de soi

 7. Exploration du logiciel Publisher
 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. Ouverture à l’écriture
 14. Relations interpersonnelles
 15. Sexualité : plaisir et estime de soi
 16. S’ouvrir à soi
 17. Vers une estime véritable

ATELIERS DE LA DéMARCHE
 1. Initiation à la démarche*
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Projet de prévention de la détresse psychologique 

Le projet de prévention S.O.S.*- 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.  
Ce service vise à leur offrir des outils essentiels de gestion du stress et de connaissance de soi afin 
qu’elles puissent retrouver un équilibre fonctionnel et maintenir leur engagement individuel, social  
et/ou professionnel. 

 7 fondations privilégiant une intervention dans le champ de la santé mentale sont   
 approchées afin de financer le projet. 

 * Service Offert en Soirée

Service individuel de suivi 

286 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 permet 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 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 à chaque session et des évaluations complétées  
 au fil des années.  

Répartition des 286 reNCoNTreS De SuiVi iNDiViDueL par type

97 %  
suivi psychosocial  
(276)

3 % suivi de mise en action  
et de bilan (10)
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Répartition des 286 reNCoNTreS De SuiVi iNDiViDueL par mode et lieu

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 158 personnes rencontrées à l’inscription, 127 affirment, sur une base volontaire, vivre avec une 
problématique de santé mentale diagnostiquée et 31 avec un problème non diagnostiqué. Les 127  
personnes ayant reçu un avis médical nomment 13 problématiques de santé mentale et les 31 n’en 
ayant pas reçu, nomment une quinzaine 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.

4 % par courriel (12) 

59 %  
dans l’organisme  
(167)

37 %  
par téléphone 
(107)

Lentement mais sûrement  
J’atteins mon harmonie 
intérieure.
œuvre de Lucie Néron, 2017
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Pourcentages des perSoNNeS DiagNoSTiquÉeS  
 eT NoN DiagNoSTiquÉeS en démarche

Pourcentages des principales proBLÉmaTiqueS vécues par les  
personnes diagnostiquées en démarche

Principales problématiques vécues par les personnes non diagnostiquées 

Troubles émotionnels (impulsivité, colère, frustration, tristesse, état dépressif), épuisement  
professionnel, insomnie, stress situationnel et angoisse, idées suicidaires, violence conjugale,  
fatigue suite à l’accouchement, difficultés d’adaptation, hyperactivité, problème d’accumu- 
lation, fatigue généralisée, problèmes alimentaires, abus sexuels.

26 % dépression (33)

25 %  
troubles  
anxieux,  
phobie  
sociale 
(32)

12 % troubles de  
la personnalité 
(15)

12 % troubles psychotiques (15)

9 % trouble bipolaire (12)

4 % trouble d’attention  
(avec ou sans hyperactivité) (6)

3,5 % trouble d’adaptation,  
choc post-traumatique (4)

2,5 % troubles de dépendance  
(ex : alcoolisme, toxicomanie) (3)

2,5 % troubles alimentaires,  
du spectre de l’autisme, syndrome  
de Gilles de la Tourette (3)

3,5 % trouble obsessif-compulsif (4)

80 %  
diagnostiquées  
(127)

20 %  
non  
diagnostiquées  
(31)
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Fêtes de fin de session

184 participants et membres de l’équipe sont présents aux trois fêtes le 8 juillet, le 25 novembre 
2016 et le 24 mars 2017.

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. 

Sept des huit participants recevant un certificat de reconnaissance de fin de démarche. De gauche à droite, mesdames Johanne Gosselin, Nadine Saïdi, Ginette 
Lauriault, Ginette Boisjoli, monsieur René Major, madame Lucie Néron et monsieur Paul Vaillant, fête de fin de session Printemps/été 2016.

Madame Johanne Gosselin 
montre fièrement son certificat de 
reconnaissance de fin de démarche, 
fête de fin de session Printemps/été 
2016.

Madame Laurie Chaïken, intervenante, et madame Cluny Jean-
Baptiste, participante, fête de fin de session Automne 2016. 

Madame Carole Lévis, participante, et madame  
Lucie Girard-Martel, nouvelle membre participante au 
conseil d’administration de Vers l’équilibre, fête de  
fin de session Hiver 2017. 

Madame Ginette Lauriault  
montre fièrement son  certificat 
de reconnaissance de fin de 
démarche, fête de fin de session 
Printemps/été 2016.

Monsieur Pierre Cardinal montre fièrement 
son certificat de reconnaissance de fin de 
démarche en compagnie de la directrice 
générale, madame Anne de Guise, fête de 
fin de session Automne 2016. 

Madame Carole Poirier, députée 
d’Hochelaga-Maisonneuve, remet  
une tasse de l’Assemblée nationale  
à monsieur Martin Allard, participant,  
fête de fin de session Automne 2016.

Madame Catherine Moisan reçoit 
son certificat de reconnaissance 
de fin de démarche des mains de 
la directrice générale, madame 
Anne de Guise, fête de fin de 
session Hiver 2017. 
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À la mémoire d’élise Laforest
Élise Laforest suit une démarche de développement personnel et relationnel à Vers l’équilibre à  
partir de l’hiver 2013. Elle doit l’interrompre, à l’automne 2016, pour traiter un cancer. Elle décède  
des suites de cette maladie, le 11 janvier 2017. 

Élise s’est impliquée avec cœur et courage dans sa démarche. Personnalité énergique, enthousiaste et 
flamboyante, elle ne laisse personne indifférent et attire spontanément la sympathie et l’amitié. Voici 
quelques souvenirs de son passage remarqué dans l’organisme. 

Élise Laforest, au centre vêtue d’une blouse orange, pose avec les participants de l’atelier Expression par le théâtre qui présentent une création collective originale 
au 50e anniversaire de Vers l’équilibre, Maison de la culture Maisonneuve, 7 octobre 2015.

Élise Laforest, durant la présentation de la 
création collective au 50e anniversaire de  
Vers l’équilibre, Maison de la culture 
Maisonneuve, 7 octobre 2015.

Élise Laforest, en compagnie de madame Francine Roberge et de monsieur 
Pierre Cardinal, membres participants au conseil d’administration, fête de 
fin de session Printemps/été 2014. 

Élise Laforest, de dos, 
accompagne au piano 
monsieur René Major qui lit 
un de ses poèmes, assemblée 
générale, 17 juin 2015.  
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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 qui ait la capacité de 
répondre, de manière fluide et continue, aux besoins de la population vivant avec une problématique 
de santé mentale sur le territoire. Voici les 35 partenaires avec lesquels Vers l’équilibre collabore 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 Maisonneuve-Rosemont, Douglas,  
 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, l’Appoint

 L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal

 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/ou 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 regroupant des patients-partenaires 
supportés par l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, tiennent des réunions hebdomadaires dans les locaux de Vers 
l’Équilibre. Une photographie de membres est présentée à la page 20 du document.
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Références

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

 275 références sont dirigées vers l’organisme

 108 références sont dirigées vers le réseau 

Provenance, en pourcentages, des 275 rÉfÉreNCeS reçues par le réseau

Concertation

Vers l’équilibre participe à 20 activités durant l’année : 

16 rencontres de concertation  

4 évènements dans la communauté :

 Colloque Économies, société et santé mentale : repensons la richesse, évènement organisé  
 par l’Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec et Filiale de Montréal,  
 mai 2016

 4e Forum citoyen en santé mentale : La santé, ça nous travaille, organisé par l’Institut  
 universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM), mai 2016

 40e anniversaire du Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal, août 2016

 60e anniversaire du Centre de référence du Grand Montréal, octobre 2016

 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) depuis 26 ans

 Le regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Est de l’île de  
 Montréal (ROCSME) depuis 26 ans

 La Table de concertation en santé mentale de l’Est de l’Île de Montréal depuis 22 ans

 L’Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec et Filiale de Montréal  
 (ACSM) depuis 21 ans

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

24 % centres de santé et de services sociaux (66)

3 % bureaux de psychologues (9)

16 % centres hospitaliers  /  
cliniques externes de  
psychiatrie (44)

18 %  participants (50)

14 % organismes  
communautaires (38) 

8 % médias locaux (23)

7 % site Internet de l’organisme (19)

6 % ressources intermédiaires (14)

4 % cliniques médicales (12)



18

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 depuis  
1999.

Madame Suzanne  
Ruggieri, intervenante au suivi, 
responsable des bottins de 
ressources et références,  
animatrice de 2 ateliers  
depuis 2004.

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

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

Madame Line Robitaille, 
animatrice-pigiste de l’atelier 
Ouverture à l’écriture depuis 
2015.

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 9 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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Rencontres de travail

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

 26 rencontres de gestion et développement des activités

 26 rencontres de suivi des participants en démarche 

 1 rencontre de bilan (juillet 2016)

Support à l’intervention

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

Le support de monsieur Pierre Gendron, conseiller clinique, s’avère utile en proposant une vision  
et des pistes d’action nouvelles afin d’intervenir de manière plus confiante auprès des participants 
présentant des personnalités résistantes et complexes.

Support individuel de régulation émotionnelle

3 membres du personnel consultent des professionnels externes.

Ressourcement et développement des compétences

10 ateliers de formation continue sont offerts aux membres de l’équipe

 4 formations individuelles 

 6 formations collectives 

1 activité de ressourcement d’équipe est tenue au Jardin botanique en octobre 2016.

Équipe permanente de Vers l’Équilibre, de gauche à droite : mesdames Manon Lambert, Lorraine Hamel, Anne de Guise, monsieur Marc Brien, mesdames Laurie 
Chaïken et Suzanne Ruggieri.
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Objectifs

6 priorités d’action 
 

   

IN
TE

RV
EN

TION (2)  
      ADMINISTRATION  (2) 

 
 

   RESSOURCES HUMAINES (1)  
 PARTENARIAT ET PROMOTIO

N (1
)

 Finaliser deux  
nouveaux ateliers :  
Explorer ma sensibilité  
et Récit de vie

 Augmenter le nombre  
de réunions de suivi  
de démarche

 Poursuivre les  
activités d’arrimage,  
de concertation et  
de formation avec  
les partenaires

 Offrir de nouvelles  
opportunités de  
formation continue  
pour l’équipe

2017-2018

De gauche à droite, monsieur Benjamin Mousseau, madame Julie Poulin, monsieur Éric Skulski (représentant de l’Institut), madame Francine Roberge et 
monsieur Pierre Cardinal. Font également partie du groupe mais n’apparaissent pas sur cette photo : mesdames Line Giannetti, Mariateresa Justino et messieurs 
Michel Blais, Claude Castonguay et Bernard Saulnier. 

Membres du groupe d’entraide Reprendre pouvoir lors d’une rencontre dans les locaux de Vers l’équilibre.

 Poursuivre la  
recherche de  
financement pour  
le projet de prévention  
de la détresse psychologique :  
Service Offert en Soirée (S.O.S.)

 Poursuivre le plan d’entretien  
de l’immeuble



  

La force de la connaissance de soi
œuvre de Sylvia T., 2017

VERs L’ÉquILIbRE

Que serais-je sans toi 

Toi qui m’a apprivoisée 

Toi qui m’a enrichie 

J’étais perdue et je t’ai trouvé 

Du désespoir tu m’as sauvée 

Toute la bonté qu’il y a en toi m’a atteinte 

Et a fait de moi une meilleure personne 

Je suis heureuse quand je vais vers toi 

Car je sais que j’aurai l’accueil, l’écoute et les sourires dont j’ai besoin 

Je ne pourrais me passer de toi 

Oh Vers l’équilibre, j’espère que tu vivras longtemps 

Car le gens comme moi, on a besoin de toi 

Je serais heureuse de savoir que dans l’avenir 

Beaucoup comme moi te connaîtront 

Et partageront avec toi ce que j’ai vécu 

Même après que je n’y sois plus.  

Je suis rassurée pour ceux qui viendront après moi 

Qu’ils aient un refuge grandissant, sécurisant et persistant dans le temps 

Car des gens comme moi, il y en aura tout le temps 

Que serais-je sans toi 

Toi qui m’a accompagnée durant ma croix 

Toi qui m’a aidée à la porter 

Ainsi de sombre croix noire, je suis passée à la blanche clarté 

Jusqu’à graduer enfin vers l’équilibre.

Sylvia T.

Texte paru dans le journal Le Porte-Voix  

Édition juillet 2016
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