FAITS SAILLANTS
DES MEMBRES QUI FONT VIVRE LEUR REGROUPEMENT
•
•
•

•

150 heures d’implication pour les conseils d’administration et 140 heures pour des comités de travail spécifiques,
des mandats de représentation et différents suivis de la part des administratrices et administrateurs
43 personnes représentant 36 organismes (dont 34 réguliers et 2 affiliés) ont participé à notre Assemblée
générale annuelle du 6 juin 2018.
Lors du recueil de données pour le Portrait, 51,5 % des membres ont répondu au questionnaire long touchant
à de multiples aspects de leur organisation ; 83,5 % au questionnaire court pour les chiffres clés ; 9 personnes
intervenantes ont participé au groupe de discussion par rapport à la perception de l’offre de leurs organismes
et les valeurs communautaires en santé mentale ; et 187 personnes utilisatrices de services ont répondu à un
questionnaire concernant leur utilisation des services des organismes.
56 membres ont participé à la présentation à l’interne ou à la présentation officielle du Portrait.

UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉE SUR PLUSIEURS FRONTS
•
•
•

•
•

240 actions de soutien aux membres pour les accompagner dans leurs défis ou les orienter suite à une question,
que ce soit en rencontre de travail (5), par téléphone (33) ou par courriel (202)
71 participations à des comités et des tables de concertation, comme des rencontres de travail avec différents
partenaires et CIUSSS
10 événements spéciaux externes et actions de mobilisation où nous avons œuvré : d’une journée de réflexion
sur le financement alternatif pour les organismes à une action pour la justice sociale dans le cadre de la
campagne Engagez-vous pour le communautaire !
38 nouveaux secouristes de Premiers soins en santé mentale formés lors de 3 séances du cours de base pour la
communauté
Création d’une infolettre grand public annonçant les activités des membres inscrites au calendrier du site web;
envoyée actuellement à 738 personnes/organisations avec un taux d’ouverture de 35 %

UNE FORCE DE PROPOSITION ET UN ESPRIT DE COLLABORATION
•

•
•
•
•
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Partenaire actif de la recherche de Sophie Meunier (UQAM) sur la santé psychologique et le bien-être des
travailleurs du communautaire — les équipes de l’ensemble des organismes membres du RACOR étant
l’échantillon d’étude, 4 organismes membres siègent au comité scientifique
Présentation d’une affiche lors du congrès national de l’ACSM-National à Montréal
10 rencontres et conférences téléphoniques dans le cadre du COSME, dont une avec la Direction en santé
mentale du Ministère de la santé et des services sociaux
28 membres ont participé aux travaux régionaux en vue de la révision des 35 propositions, la plateforme de
revendications du COSME, qui sera finalisée lors d’une rencontre nationale en avril 2019.
Reconnaissance de notre regroupement par la Ville de Montréal pour participer aux travaux d’élaboration de
leur première Politique de reconnaissance de l’action communautaire

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a fonctionné avec neuf personnes élues
toute l’année. Elles se sont réunies lors de 9 rencontres régulières, et
certaines lors de 10 rencontres pour des dossiers spécifiques, avec entre
autre : le suivi de la collecte de données, la réflexion sur l’utilisation des
données et la préparation de la présentation officielle du Portrait, les
suivis de trésorerie, et le soutien à la direction. Et cela sans compter les
nombreuses consultations par courriel et appels téléphoniques réalisés
durant l’année.

PARTICIPATION BÉNÉVOLE ACTIVE DES
MEMBRES

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
AU 31 MARS 2019

DAVID CASTRILLON
Président
PCEIM
(région Est)

ANDRÉ MERCIER
Vice-président
Suivi communautaire Le Fil
(région Centre-Est)

JENNIFER HARPER
Secrétaire
Maison Lucien L'Allier
(région Centre-Ouest)

DAVID JOHNSON
Trésorier
AQPAMM
(Régional)

MARIO BLAIS
Administrateur
Le Cyprès
(région Est)

MARIE-JOSÉE BOISVERT
Administratrice
Centre de soir Denise Massé
(rég. Centre-Est)

JESSICA SOTO
Administratrice
Diogène
(Régional)

VIRGINIE PAQUIN
Administratrice
Maison St-Jacques
(Régional)

Le conseil d’administration mandate parmi ses membres des personnes
intéressées pour des comités internes comme pour représenter les
organismes du RACOR en santé mentale en coordination avec la
direction générale. Cela représente une participation à 19 rencontres au
total.
Comité régional de liaison et comité des délégués : David Castrillon
COSME : David Castrillon, André Mercier
Comité Logement social avec soutien communautaire : Jennifer Harper
Comité de travail concernant l’élaboration de la 1ere politique de
reconnaissance de l’action communautaire de la Ville de Montréal :
David Castrillon, David Johnson
Comité de travail des éco-colibris (Objectifs de développement durable
appliqués en santé et services sociaux – La Planète s’invite dans le
communautaire) : David Johnson
Comité de sélection de la nouvelle direction : David Castrillon, David
Johnson, André Mercier, Mario Blais, Jessica Soto
Comité d’embauche de la nouvelle responsable des communications :
David Castrillon, Marie-Josée Boisvert, avec la directrice
Merci à toutes et tous pour vos précieuses implications!

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE 2018
À notre dernière assemblée générale annuelle du 6 juin 2018, devant
49 personnes, 36 organismes représentés (dont 34 réguliers et 2
affiliés), nous avions fait appel à Simon Cadorette et Geneviève
Coulombe pour être respectivement notre président et notre secrétaire
d’assemblée. D’autre part, Agathe Casset, stagiaire agente d’analyse, a
présenté aux membres certains résultats préliminaires du Portrait.

MARIE-CLAUDE
WILKINS
Administratrice
L’Équipe Entreprise
(région Ouest)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019

9

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Groupe PART
Les Habitations Oasis de Pointe-Saint-Charles
L’Île des Amis
Impact – Groupe d’aide en santé mentale
La Maison 100 Limites*
La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal
La Maison L’Éclaircie de Montréal
Maison Les Étapes / Forward House
Maison Multiethnique Myosotis
Maison St-Dominique
La Maison St-Jacques
Maison UP Donald Berman
Donald Berman UP House
Le Mûrier
La Parentrie
Parents et amis du bien-être mental du
sud-ouest de Montréal (PABEMSOM)
Parrainage Civique de la Banlieue Ouest
West Island Citizen Advocacy
Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal (PCEIM)
Perspective Communautaire en Santé Mentale
(PCSM)
PRACOM
Prise II
Projet PAL
Projet Suivi Communautaire
Le Rebond
Relax Action Montréal
Répit « Une Heure pour Moi »
Ressources Communautaires Omega
Omega Community Ressources
Revivre
Le Sac à dos
Services communautaires Cyprès
Societé québécoise de la schizophrénie et des
psychoses apparentées (SQS)
Suicide Action Montréal*
Suivi communautaire Le Fil
Tel-Aide*
Tel-Écoute / Tel-Aînés
Vers l’équilibre
* Localisation confidentielle
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AIDE & ENTRAIDE
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 40, 42, 44, 46, 52,
53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77,
79, 83, 87, 90, 95.
CENTRE DE JOUR/SOIR
5, 7, 12, 13, 21, 24, 26, 29, 36, 37, 43, 44, 47, 59, 64, 66, 68,
79, 80, 86, 88, 95.
DÉFENSE DES DROITS
Mission principale : 4.
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation :
5, 8, 16, 75, 76, 81, 83, 90.
ÉCOUTE & INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE
Mission principale : 38, 39, 40, 41, 52, 60, 91, 93, 94.
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation :
11, 16, 29, 87.
ÉTUDES SCOLAIRES
28, 43, 61, 80.
HÉBERGEMENT ET LOGEMENT
Mission principale : 1, 2, 19, 27, 28, 29, 34, 45, 49, 50, 59,
62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 76, 81, 86.
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation :
11, 78, 82, 88, 89.
INTERVENTION DE CRISE
31, 32, 33, 34, 35, 91.
SENSIBILISATION, PRÉVENTION ET PROMOTION
Mission principale : 10, 11, 14, 21, 57, 91.
Autres organismes ayant un volet formations et/ou
conférences grand public : 7, 8, 9, 74, 87.
SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX PROCHES
8, 9, 15, 16, 58, 74, 75, 85, 90.
SUIVI COMMUNAUTAIRE
Membres du ROSAC : 13, 51, 68, 78, 82, 84, 89, 92.
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation :
2, 6, 32, 34, 36, 39, 43, 50, 60, 62, 64, 67, 76, 77, 91.
TRAVAIL
3, 6, 17, 18, 20, 26, 30, 36, 37, 43, 44, 48, 53, 55, 61, 66, 68,
72, 73, 79, 80, 86, 88.

Maison Les Étapes, Perspective Communautaire, Projet Suivi
Communautaire, Relax-Action, Suivi Communautaire Le Fil
et Services communautaires Le Cyprès. Nous continuons à les
soutenir face au Centre National d’Excellence et la Direction
Santé Mentale, au sujet de l’homologation obligatoire d’une
partie de leurs services qui seraient alors considérés comme des
services de Suivi à Intensité Variable (SIV), ce qui serait pour ces
organismes une perte directe d’autonomie dans leurs pratiques.
En plus d’avoir participé à deux rencontres de travail, l’automne
dernier, nous avons même écrit une lettre de soutien au ROSAC
adressée à la nouvelle ministre de la Santé et des Services sociaux,
Danielle McCann, pour qu’elle intervienne sur le dossier. Au 31
mars 2019, compte tenu des récents changements à la direction
de la Santé Mentale, la situation à Montréal n’a pas encore connu
de dénouement clair.
D’autre part, au long de l’année, nous avons répondu présents à 6
activités et événements majeurs de nos organismes.

DÉJEUNER DES DIRECTIONS
Le RACOR a organisé pour la troisième fois, un déjeuner des
directions le 23 janvier 2019. Cette année, l’activité était ouverte
aux « nouvelles » et « anciennes » directions afin de permettre
des échanges sur les différents défis d’une direction et permettre
de créer des liens. L’activité a réuni 10 personnes avec du café et
des viennoiseries pour un échange matinal. Une occasion pour
certains organismes d’en découvrir d’autres, et de renforcer la
solidarité entre les membres !

ATELIER COMPRENDRE NOTRE
MILIEU
Cette année, nous avons testé à deux reprises avec les nouvelles
personnes au RACOR et de l’ACSM-Montréal (nos voisins de
palier) un atelier qui présente le milieu « santé mentale », c’est-àdire le réseau public comme le communautaire ; puis les différents
paliers dans le communautaire du local au national, tels que les
regroupements. Devant l’intérêt suscité et répondant à un besoin
de compréhension des multiples acteurs, cet atelier pourrait être
un atelier récurrent chaque année pour les membres ou donner
naissance à un outil explicatif pour toute nouvelle personne
commençant à travailler dans notre réseau.

CONSULTATION DES MEMBRES

•

Dans le cadre du Portrait des membres, un questionnaire
long et un questionnaire court pour les chiffres clés à
l’attention des gestionnaires, une invitation à participer au
focus-groupe pour les intervenants et un questionnaire pour
les personnes utilisatrices de services chez nos membres ;
des appels d’intérêt à participer aux comités de collecte puis
d’utilisation de données ;

•

Des appels d’intérêt à participer au comité scientifique,
comme aux focus-groupes de la première phase de la
recherche en santé psychologique et bien-être au travail
menée par Sophie Meunier (UQÀM) à laquelle nous sommes
associés ;

•

Un appel à participer à l’activité régionale de bilan de la
campagne Engagez-vous qui vient de finir son cycle de 3 ans
à l’hiver 2019 ;

•

Une invitation à contribuer à la remise à jour des 35
propositions du COSME lors d’une rencontre le 13 mars
2019 ou via une consultation en ligne.

COMITÉS COLLECTE ET
UTILISATION DES DONNÉES DU
PORTRAIT DES MEMBRES
Durant l’été, nous avons organisé 2 rencontres du comité de
collecte de données afin de faire le suivi et des commentaires à
l’agente d’analyse pour bonifier les travaux du Portrait (3 membres
impliqués). Puis, une première présentation du Portrait a été faite le
30 août 2018 à l’interne afin de recueillir les premières impressions
sur les résultats de la dizaine de membres présents, afin de voir
ce qui les interpellait le plus et réfléchir ensemble à l’utilisation
possible des données. Ensuite, deux comités d’utilisation de
données ont eu lieu, le 1er pour préparer la présentation officielle
du 4 décembre 2018, le second pour faire structurer l’impulsion
donnée par le projet (5 membres impliqués). Soulignons aussi
l’implication de l’ensemble du conseil d’administration dans les
différentes étapes pour les relectures et commentaires.
Devant les différents enjeux soulevés dans le Portrait des membres,
nous avons résolu pour l’année 2019-2020 de remettre sur pied un
comité politique chargé d'en assurer la vigie et d'aviser le conseil
d'administration et l'équipe du RACOR dans la réalisation de ses
objectifs politiques. En effet, c’est en travaillant tous ensemble,
équipe et membres que nous pourrons améliorer et étendre nos
impacts, être un acteur social et de changements.

Afin de représenter au mieux les intérêts de ses membres, le
RACOR en santé mentale documente leur réalité et les consulte
selon une approche inclusive. Pour cela, en plus de l’adoption
des priorités annuelles qui orientent nos actions, il nous arrive
d’envoyer au courant de l’année des appels d’intérêts ou d’avis à
tous par voie électronique ou papier afin de prendre l’opinion de
chacun. Cette année, nous avons fait :
•

Une évaluation de l’AGA afin d’améliorer la présentation
pour les années suivantes selon leurs préférences ;

•

Des appels d’intérêt à participer au comité de collecte
puis d’utilisation de données dans le cadre du Portrait des
membres ;
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019
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D’autre part, nous envoyons des invitations à des événements,
des formations (Festival Au Contraire, Formation PSSM) ou
des documents importants (rapport d’activités, Portrait 2018)
au grand public et à nos partenaires dans différents réseaux via
Mailchimp aussi souvent qu’il nous est possible. Cette année, nous
avons réalisé 11 envois.

•

Forum Accès Santé du RAPSIM ;

•

Journées annuelles de la Santé Mentale du Ministère de la
Santé et des Services Sociaux ;

•

Journée de réflexion sur les conditions de travail du
communautaire ;

•

Montréal marche pour la santé mentale ;

•

Observatoire Justice et santé mentale ;

Nos outils imprimés développés il y a deux ans sont toujours
d’actualité et appréciés : un pamphlet avec les centres de crise
montréalais au recto, des ressources plus générales au verso (en
français et en anglais) ; une carte de Montréal avec la liste de nos
membres grand format ; affiche et cartes indiquant site web et
réseaux sociaux.

•

Petits rendez-vous de l’Alternative du RRASMQ ;

•

Projection du film québécois Sashinka, sur la proche aidance
en santé mentale ;

•

Rencontre du Forum régional sur le développement social de
l’île de Montréal.

Nous avons continué à écouler le stock restant lors d’événements et
au bureau. D’autre part, si la quantité demandée par un partenaire
était trop importante, nous avons fourni les fichiers PDF pour
que l’organisation intéressée puisse faire ses propres impressions.
Au printemps 2019, il y a aura les deux salons bisannuels de
santé mentale, nous préparons donc des versions remises à jour
à distribuer.

Il nous apparait aussi important de rencontrer d’autres organismes
du milieu ou des partenaires en fonction de demandes et d’échange
d’informations sur des dossiers en cours. Dans la dernière année,
nous avons eu une douzaine de rencontres (en plus des comités
et des tables de concertation) avec : nos partenaires du Comité
des délégués, la responsable du dossier Santé et bien-être des
hommes (CIUSSS Centre-Sud), l’équipe de recherche de Sophie
Meunier (UQÀM), l’équipe du documentaire-recherche les Portes
Tournantes (Université d’Ottawa), la Commission de la santé
mentale du Canada, le chargé du Projet contre l’intimidation,
les violences et les discriminations dans le quartier HochelagaMaisonneuve, Représent’action Laval et l’AQRP.

OUTILS IMPRIMÉS

ÉVÈNEMENTS
Le RACOR en santé mentale participe à des colloques ainsi que
divers événements de réseautage et répond aux demandes des
organisations qui nous invitent à faire des présentations.
Nous étions impliqués :
•

Activité de sensibilisation à la santé mentale à la bibliothèque
Robert Bourassa à Outremont ;

•

Congrès national de l’ACSM à Montréal ;

•

Consultation de la ville de Montréal pour l’élaboration d’une
première politique de reconnaissance du communautaire ;

•

Journée sur le financement alternatif du communautaire ;

•

Journée de réflexion sur la révision du PSOC ;

•

Partenaire du Festival Au Contraire, notamment de la Série
DocuMentales (ci-contre) ;

•

Partenaire du projet artistique Construisons Monumental sur
la Place des Festivals lors des Escapades Improbables.

Nous avons rejoint environ 3000 personnes durant ces évènements.
Nous étions présents :

MÉDIAS

•

20e Anniversaire du RAFSSS ;

•

Assemblée générale annuelle du RIOCM et panel du 25e
anniversaire ;

•

Conférence avec le rapporteur de l’ONU en droits humains de
l’AGIDD-SMQ ;

•

Formation sur les enjeux de la légalisation du cannabis à
l’IUSMM ;

•

Forum Cannabis et santé mentale au Douglas ;

Dans la dernière année, nous avons été sollicités directement par
des journalistes pour des recherches sur des sujets liés à la santé
mentale autant qu’à des enjeux intersectoriels. À la radio, nous
collaborons ponctuellement avec Canal M en ayant participé à
deux chroniques, ainsi que deux entrevues avec l’émission Folie
Douce. Aussi, nous avons publié 3 actualités sur notre site web,
rédigées par nos soins ou en collaboration avec nos membres ou
partenaires. Enfin, nous avons participé à plusieurs communiqués
de presse, par exemple lors des actions régionales d’Engagez-vous
et lors de l’Appel pour la santé mentale du COSME.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019

17

JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR LA
RÉVISION DU PSOC

PARTENAIRE DU PROJET ARTISTIQUE
CONSTRUISONS MONUMENTAL SUR
LA PLACE DES FESTIVALS LORS DES
ESCALES IMPROBABLES
Nous avons été contacté par l’équipe du festival Les Escales
Improbables au printemps 2018 afin d’être partenaire de la
communauté dans le cadre du projet Construisons Monumental!
Cette œuvre participative géante en carton d’Olivier Grossetête
consistait en une reproduction éphémère d’un symbole
architectural montréalais : le pont Jacques-Cartier. Imaginez tout
de même une structure en carton de 30 pieds de haut pour 115
pieds de long, construite sans grue ni machine, mais uniquement
avec l’incroyable force collective des citoyens de Montréal sur la
Place des Festivals (ci-haut).
Afin de réaliser l’œuvre, une dizaine d’ateliers étaient nécessaires
pour concevoir les différents morceaux avant l’assemblage extérieur
le 15 septembre (puis sa destruction le lendemain). L’équipe des
Escales souhaitait notre soutien pour faire du recrutement pour
l’ensemble des ateliers et la construction. En effet, l’artiste est très
attaché à une participation citoyenne élargie favorisant la mixité
et l’inclusion sociale. Nous avons diffusé auprès de nos membres
et du grand public différentes annonces afin de permettre à des
personnes vivant avec un problème de santé mentale de prendre
part à cette aventure.
Pour en savoir plus sur cette incroyable construction ayant réuni
plus d’un millier de participants:
https://www.escalesimprobables.com/construisons-monumental
https ://www.youtube.com/watch?v=vzchCGWzk4w

CONGRÈS DE L'ACSM
Du 22 au 24 octobre 2018 se tenait le congrès national de
l’Association Canadienne pour la Santé Mentale à Montréal. Ce
congrès pancanadien et international fut riche en apprentissages
et en échanges! Nous avons eu le privilège de pouvoir y présenter
une affiche mettant en valeur quelques données du nouveau
Portrait des membres, particulièrement quant à l’engagement de la
communauté (ex : les données sur le bénévolat). Aussi, nous avons
été bénévoles pour la logistique et la coordination d’ateliers lors de
ces 3 jours.
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Le 12 avril 2018, le RACOR était présent avec les autres
regroupements du Comité des délégués (voir page 9) pour animer
une journée de réflexion sur la révision possible du PSOC. Depuis
de nombreux mois, le MSSS laissait entendre que le programme
allait être révisé en profondeur, mais peu de détails étaient connus.  
Malgré tout, l’ensemble du milieu communautaire y voyait une
remise en cause du soutien aux organismes et craignait d’être
mis en position de simples prestataires de services. Afin de se
préparer et de se mobiliser face à toute éventualité, une journée
de présentation et d’échanges était nécessaire pour que les
regroupements puisse prendre le pouls des groupes de base.
Au final, l’arrivée des élections provinciales puis la défaite des
libéraux a mis le projet de révision du PSOC en pause. La CAQ ne
souhaite pas pour l’instant en faire un dossier prioritaire, mais il
faudra rester vigilant dans les années à venir!

JOURNÉE SUR LE FINANCEMENT
ALTERNATIF DU COMMUNAUTAIRE
Engagé dans le Comité financement alternatif du RIOCM depuis
l’an passé, le RACOR a participé à l’organisation d’une journée
de réflexion sur le financement alternatif pour les organismes
communautaires. L’événement s’est déroulé le 6 février 2019
avec une soixantaine de groupes au Centre St-Pierre. Panel de
discussion, ateliers et plénière ont permis d’explorer les différentes
sources de financement en dehors du PSOC mission. Que ce soient
les ententes de services, les fondations ou les dons corporatifs, nous
avons abordé les avantages comme les difficultés associés à ces types
de financement. Des notes ont été prises tout au long des échanges
afin de réaliser la prochaine étape du comité : la création d’un
outil sur les différents financements. Nous souhaitons équiper les
groupes pour leur permettre de faire les les choix les plus judicieux
pour leur propre organisation et d’être mieux informés sur le sujet.

CONSULTATION DE LA VILLE DE
MONTRÉAL POUR L'ÉLABORATION
D'UNE PREMIÈRE POLITIQUE
DE RECONNAISSANCE DU
COMMUNAUTAIRE
À l’automne, les différents regroupements du milieu
communautaire montréalais avaient été approchés par la Ville de
Montréal pour développer une première Politique de reconnaissance
de l’action communautaire, qui permettrait de mettre des règles de
partenariats et de financement plus claires et plus respectueuses de
l’autonomie des groupes. En plus de rencontres de travail avec les
autres regroupements et d’une journée d’échanges avec les groupes
de base, le président du RACOR David Castrillon a activement
participé à la consultation avec les élus et fonctionnaires de la Ville
le 13 mars 2019. Les travaux se poursuivront dans les prochains
mois. Cette démarche est une opportunité de faire de l’éducation
populaire sur le communautaire auprès de personnes qui ne
cernent pas tout à fait les réalités propres à notre milieu et d’être
dans une position proactive pour développer de futurs projets.

« Il ne s’agit pas que la personne s’adapte aux services, mais
que les services soient sans cesse réfléchis pour répondre aux
besoins exprimés » — une personne intervenante lors du focus
groupe de juillet 2018
•

•

Que malgré qu’ils se rejoignent sur de nombreux aspects,
chaque organisme fonctionne selon sa culture et sa philosophie
d’intervention offrant ainsi à chaque personne la possibilité de
trouver la solution qui lui correspond, comme en témoigne la
présence de nombreux organismes alternatifs ;
Qu’en fonction de leurs ressources, les organismes membres
cherchent sans cesse de nouvelles manières de répondre en
développant des projets et en repensant leur offre.

Néanmoins les organismes considèrent que, compte tenu de la
forte référence faite en direction de leurs services, leurs ressources
actuelles — qu'elles soient financières ou humaines — ne sont
pas suffisantes pour répondre adéquatement aux besoins de la
population, allongeant ainsi les délais de réponse.
Il est à noter dans ce contexte que 40,9 % des organismes ont des
revenus inférieurs à 350 000 $ et qu’en écho à ces difficultés, les
organismes répondants estiment leurs besoins supplémentaires
nécessaires pour répondre adéquatement à la demande de services
à 10 M$, ce qui correspond à 44 % de leurs revenus actuels.

FAITS
SAILLANTS
La forte présence des représentants du
milieu et des personnes utilisatrices de
services témoigne d’une grande implication de la communauté au sein des
organismes membres du RACOR.
Représentants du milieu
Utilisatrice des services
Sympathisants

Représentants des employés
Autres

Les principales problématiques rencontrées par les personnes utilisatrices de services

RAPPEL DES BUTS ET OBJECTIFS
DU PORTRAIT
1.

2.

Dresser un portrait des ressources économiques,
matérielles, intangibles et humaines des organismes
membres
Dresser un portrait des caractéristiques des services
retrouvées à travers le regroupement.

Le recueil des données a pour but de produire le portrait des
membres du RACOR, illustrant leur diversité et leurs réalités.
Ce portrait pourra être utilisé à des fins de représentation
auprès des instances gouvernementales et du réseau de la santé.

2018 sur notre site web racorsm.org.

Le bénévolat au sein
des organismes
3603 bénévoles ont œuvré
en 2016-2017 au sein des organismes
membres
du
RACOR.
Les bénévoles ont offert aux organismes membres du RACOR
152 741 h de leur temps.

Néanmoins, d’après les chiffres fournis, les
organismes estiment desservir 129 748
personnes ce qui correspond à environ
6,7% de la population de l’île de Montréal.

L’isolement
Problèmes relationnels
Pauvreté
Problèmes financiers
Désorganisation du quotidien
Problèmes liés à l’emploi

Toujours en mouvement
Les organismes vont de l’avant en explorant de
nouvelles pistes, en repensant leurs offres de services, tout en
étant ouvert à la collaboration avec l’ensemble de leur communauté: 55% des répondants ont des projets prévus ou en cours.

Raisons d’orientation et de fréquentation
des organismes
Maladie ou problématique de santé mentale
Isolement
Participer à des activités
Se rétablir Être autonome Socialisation Recherche de soutien Accessibilité Détresse Référencement Capacité d’agir pour sa santé mentale ou celle d’un proche Qualité des services
Besoin d’être écouté et compris Alternative Recherche de conseil et d’information Problématiques psychosociales Partager avec des pairs
S’impliquer dans la communauté
Avoir un
suivi ou un accompagnement.

?

Cette souplesse s’illustre par le fait que le diagnostic ne
constitue pas nécessairement un élément de la démarche
d’un grand nombre d’organisme membres du RACOR puisque
94% des répondants ne l’exigent pas, reflétant également la
présence du mouvement alternatif.

6%

94%

Oui

Non

Langues dans lesquelle les services sont proposés

Bilingue
Français
Dans une
exclusivement Anglais-Français autre langue

Moins de 20 ans
2%
Entre 20 et 35 ans 16%
Entre 35 et 50 ans 29%
Entre 50 et 60 ans 32%
21%
Plus de 60 ans

- Accueil et orientation
- Accompagnement
- Activités artistiques
- Centre de jour
- Centre de soir
- Centre de crise
- Défense de droits
- Documentation
- Écoute
- Évaluation

- Formation
- Groupe d’entraide
- Hébergement et logement
- Intégration et maintien dans le
travail ou les études
- Intervention de crise
- Intervention téléphonique
- Participation citoyenne
- Prévention du suicide
- Prévention et promotion

- Réadaptation
- Réinsertion sociale
- Répit
- Services sociojudiciaires
- Suivi alternatif et communautaire
- Services s’adressant aux
communautés ethnoculturelles
- Soutien aux familles et proches
- Suivi psychosocial
- Thérapies alternatives
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LA CONSULTATION
POUR LA
RÉVISION DES 35
PROPOSITIONS DU
COSME
Dans l’année qui a suivi sa création, le Réseau communautaire en
santé mentale (COSME) a appuyé ses démarches et ses stratégies
par la création des 35 propositions pour la santé mentale au Québec
en 2013. Ces propositions ont été discutées à l’époque dans chaque
région membre, puis finalisées lors d’une rencontre nationale.
Elles représentent une vision toujours actuelle sur ce que le milieu
communautaire réclame du gouvernement québécois à l’égard de
la santé mentale. Les propositions abordent une diversité de sujets
tels que : la politique gouvernementale, les droits, la stigmatisation,
les budgets, le par et pour, le milieu communautaire et alternatif, le
logement, le travail, etc.
En 2018, les 9 regroupements régionaux d’organismes
communautaires de la santé mentale membres du COSME ont
décidé que le moment était venu de réviser les 35 propositions du
COSME car :
•

Le Plan d’action en santé mentale (PASM) 2015-2020 arrive à
échéance, et peu de mesures ont été concrètement réalisées ;

•

Le gouvernement de la CAQ a ouvert la porte avec le Forum
sur la santé mentale des Jeunes, et des sorties médiatiques
laissent à penser qu’ils sont conscients du sous-financement
des services et des organismes communautaires ;

•

Les CISSS/CIUSSS se stabilisent dans leur organisation ;

•

Les médias ont un intérêt plus marqué pour la santé mentale ;

•

Des mobilisations citoyennes se développent et revendiquent ;

•

Le COSME est un interlocuteur de plus en plus reconnu dans
les instances gouvernementales et différents ministères.

Considérant tous ces éléments, il est de première importance
24
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d’avoir une plateforme de revendications renouvelée. Il a été décidé
que le processus de consultation se ferait sur le modèle de 2013,
qui a montré sa pertinence, sur le principe de faire remonter des
commentaires de la base vers le haut (des organismes locaux au
regroupement national). Ce projet est ainsi une belle façon de
mobiliser l’ensemble de notre réseau communautaire en santé
mentale, en faisant participer les groupes de base ainsi que les
régions non-membres du COSME. Au final, la consultation va
nous permettre d’actualiser et ajuster nos orientations pour mieux
représenter notre réseau, et d’être mieux préparer à co-construire le
prochain Plan d'action en santé mentale.
La majorité des consultations régionales se sont déroulées à l’hiver
2019. L’ensemble des régions du Québec a pu bénéficier d’un kit
de consultation élaboré par le ROCSMM (Montérégie) et de la
disponibilité de Lucie Hébert, employée de ce regroupement, pour
animer les rencontres. Ces consultations structurées et cohérentes
ont permis de faciliter la mise à plat de chaque synthèse régionale
en vue de la rencontre nationale du 25 avril 2019. À cette date
est effectivement prévue la rencontre de l’ensemble des régions
participantes aux consultations afin d’arriver à de nouvelles
perspectives et consensus sur la future plateforme nationale de
revendications.

CONSULTATION DU 13 MARS
À Montréal, le 13 mars 2019, une vingtaine de personnes issues
d’une quinzaine d’organismes membres du RACOR se sont réunies
au Centre St-Pierre pour participer à la rencontre. L’après-midi,
rondement animé par Lucie Hébert, a été très riche en échanges
et en idées autour des 5 ateliers de discussion. Nous remercions
chaleureusement les participants pour leur dynamisme et leur
implication qui ont fait de cette consultation une réussite!
Cette journée fut l’occasion de faire émerger des valeurs communes
aux membres, telles que l’inclusion, la diversité et le respect de la
personne. Ces valeurs peuvent s’appliquer de façon transversale
dans la révision des 35 propositions du COSME.
De façon générale, nous souhaitons :
•

Valoriser la parole des usagers, inclure ceux-ci de façon
systématique et ainsi voir une plus grande diversité parmi les
instances décisionnelles;

•

Favoriser une approche concernant les déterminants de la
santé plutôt que par un diagnostic en santé mentale, en ce sens
la prévention est une nécessité.

Concrètement, nous attendons:
•

Une consultation publique nationale ;

•

L’adoption d’une politique interministérielle ;

•

Un plan d’action reconnaissant davantage l’importance des
organismes communautaires, leur expertise, mais aussi leur
sous-financement ;

•

Des mesures afin que tous et toutes puissent avoir un accès
facile aux soins en santé mentale ;

•

Que toutes les personnes soient respectées dans ce processus ;

•

Que personne ne soit exclus et que tous et toutes puissent
recevoir des services en santé mentale qui prennent en compte
et respecte leur identité et leurs environnement social, que ce
soit leur genre, origine, classe sociale, etc.

Pour plus d'informations sur le COSME, voir page 31.

Cadre, accompagné de contrats types, a pour objectif d’instaurer
une meilleure cohérence régionale pour les financements hors
PSOC mission, comme les ententes de services, entre les CIUSSS
montréalais et les organismes communautaires. Il instaure aussi
par ailleurs des mécanismes de vigie et de médiation en cas de
mésentente. La finalisation de ce document n’est qu’une 1ère étape,
puisque maintenant, l’ensemble des membres du comité souhaite
s’attaquer à un second cadre de référence dédié au PSOC mission.

TABLES ET AUTRES COMITÉS AVEC
LES CIUSSS MONTRÉALAIS
Depuis la réforme du réseau de la santé de 2015 et la création des
5 CIUSSS, les liens de collaboration et d’influence que le RACOR
pouvait avoir avec le réseau ne se font plus aussi facilement qu’avec
feu l’Agence régionale qui régissait autrefois les dossiers en santé
mentale. Néanmoins, le RACOR est présent au meilleur de ses
disponibilités sur chacune des tables régionales en santé mentale.
Notre participation est aussi un excellent moyen d’avoir des
contacts directs avec nos organismes membres et de se tenir au
courant des enjeux les concernant sur leurs territoires.
De plus, nous interagissons avec les CIUSSS lors d’autres comités
tels que : Comité de suivi d’évolution du Plan d’action sur la
Primauté de la personne du CIUSSS Centre-Sud ; Comité d’analyse
Soutien communautaire en logement social santé mentale ;
Comité conjoint Santé publique et milieu communautaire ;
Comité Transition École Vie active ; Comité élargi sur le trouble
d’accumulation compulsive (TAC) ; et enfin, Comité régional en
Santé et bien-être des hommes (SBEH).
Il est à noter que notre expertise a été particulièrement sollicitée
sur le comité d’analyse Soutien communautaire en logement
social en santé mentale et celui concernant la Santé et bien-être
des hommes. Le premier continue ses travaux d’analyse sur des
projets afin de répondre aux objectifs de développer 200 nouvelles
unités de logement social avec soutien communautaire pour des
personnes ayant des problèmes de santé mentale avant le 31 mars
2020 sur l’ensemble de la région de Montréal. Sur ce comité, nous
avons pu compter sur l’implication supplémentaire de Michèle
Lafrance (Maison L’Éclaircie) puis Jennifer Harper (Maison
Lucien L’Allier). Pour ce qui est du deuxième, le Comité SBEH a
orienté ses travaux plus particulièrement sur la santé mentale des

hommes suite à l’obtention de nouvelles données sur la détresse
des hommes et leur utilisation des services psychosociaux, en
gardant en tête le dramatique constat que les hommes ont 3 fois
plus de risque que les femmes de décéder par suicide au Québec
(AQPS). La volonté des partenaires présents sur ce comité permet
de faire avancer peu à peu les choses dans de bonnes directions.
Enfin, un aparté sur le Comité élargi sur le TAC, né du comité
d’organisation du colloque sur le TAC organisé en mars 2018 :
cette continuité a pour but de faire perdurer des interactions entre
les différents partenaires, de développer des approches comme des
services spécifiques et accessibles aux personnes aux prises avec
un TAC.

COMITÉS EN LIEN AVEC DES
RECHERCHES UNIVERSITAIRES
Le RACOR tend de plus en plus à faire des ponts avec le milieu
universitaire et ainsi permettre de développer des recherches
concernant nos enjeux et nos milieux. L’étude principale dans
laquelle nous sommes fortement impliqués est celle sur la santé
psychologique des travailleurs du communautaire en santé et
services sociaux. Cette recherche est menée par Sophie Meunier,
professeure au département de psychologie à l’UQÀM (photo
page suivante), avec l’appui comme co-chercheurs de Janie Houle
(UQÀM), Véronique Dagenais-Desmarais (UdeM) et Simon
Coulombe (Wilfrid Laurier University).

Cette recherche s’intéresse au bien-être et à la détresse
psychologique des employés travaillant dans des organismes
communautaires du secteur de la santé et des services sociaux. Plus
spécifiquement, ce projet vise à :
1.

Mesurer le niveau de détresse et de bien-être psychologique
au travail des employés travaillant dans des organismes
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PERSPECTIVES
2019-2020
L’équipe du RACOR en santé mentale a travaillé fort cet hiver
enfin d’assurer continuité et stabilité pour l’année à venir. Dès
avril 2019, Mélissa Vaitilingame, directrice par intérim, et LouisFrédéric Verrault-Giroux, aux communications, sauront mener
à bien les différents projets en cours et faire vivre la mission du
RACOR avec toute leur énergie et professionnalisme. Même avec
une équipe nouvelle et un congé maternité, notre regroupement a
déjà son plan d’action et ne prendra pas de repos dans les prochains
mois!

SOUTIEN AUX MEMBRES
Le soutien aux membres passera par la continuité de nos
services et activités actuels comme l’accompagnement selon
leurs questionnements et besoins, des moments de réseautage
et d’échanges. Une grande importance sera donnée à dynamiser
constamment la vie associative afin de pouvoir compter sur
l’implication des membres dans nos comités internes, pour des
mandats à l’externe et une participation à des projets particuliers,
telle que la recherche sur la santé psychologique des travailleurs
communautaires.

VISIBILITÉ
Pour nos communications, nous souhaitons continuer de
développer le potentiel de notre site web, de nos réseaux sociaux
et de notre infolettre grand public. Avec les salons bisannuels en
santé mentale du printemps 2019, une mise à jour de nos outils
imprimés sera faite, mais il nous faudra aussi trouver une solution
plus permanente pour financer une diffusion de masse au travers
du réseau public et communautaire.

REPRÉSENTATION ET
RAYONNEMENT
Dans la continuité de sa mission de représenter ses organismes, le
RACOR en santé mentale entend maintenir des liens avec chacun
des cinq CIUSSS montréalais. Cela passera par notre participation
active sur les tables et comités existants sur l’Île de Montréal. Nous
souhaitons aussi dans la prochaine année aller à la rencontre des
Directions santé mentale et dépendances, afin de leur transmettre
notre Portrait des membres et discuter d’avenues pour développer
une meilleure collaboration entre nos deux réseaux et d’échanger
sur le bilan à venir du PASM 2015-2020.
Ensuite, le RACOR sera encore présent pour défendre les
organismes communautaires au Comité régional de liaison, entre
autres pour la révision du cadre régional PSOC mission, l’ajout des
nouveaux crédits et leurs répartitions. Nous continuerons aussi
d’être présents sur les différents comités transversaux pertinents.
D’autre part, en s’appuyant sur les données du Portrait, le RACOR
élaborera des actions de sensibilisation et de représentation auprès
des partenaires et des instances gouvernementales pour dévoiler
la richesse du communautaire et de l’alternative en santé mentale
de Montréal. L’ensemble de ces actions découlera des travaux du
nouveau Comité politique au sein du RACOR.

ACTIONS PROVINCIALES ET
FÉDÉRALES
Pour la prochaine année, le RACOR compte toujours être actif
principalement au sein du COSME afin de porter la voix des
organismes communautaires montréalais en santé mentale et plus
particulièrement lors des travaux nationaux pour la mise à jour des
35 propositions.

Il est aussi essentiel de continuer à promouvoir le Portrait 2018 des
organismes membres en développant des stratégies de diffusion
et tout outil de communication pertinent, notamment auprès du
grand public.

ACTIVITÉS ET MOBILISATION
Le RACOR continuera à offrir des formations sur une base
régulière et de s’associer à des évènements porteurs en santé
mentale ou intersectoriel à portée inclusive, tout en permettant un
accès privilégié à nos membres.
Alors que la campagne unitaire nationale Engagez-vous pour le
communautaire est en bilan après un cycle de 3 ans et que nous ne
savons encore pas pour l’heure sous quelle forme elle continuera,
le RACOR compte toujours participer au FRACA Montréal, ou
toute nouvelle instance de mobilisation pour la reconnaissance et
un meilleur financement des organismes communautaires.
Sur un autre plan, en participant au comité des éco-colibris, nous
souhaitons interpeller le réseau public et nos membres sur la
transition écologique et faire notre part dans le développement
d’actions spécifiques, via La Planète s’invite dans le communautaire.
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