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Nous dédions 
ce document 
à toutes les 
personnes qui, 
jour après jour, 
composent avec 
un problème de 
santé mentale.



mots du président 
et de la direction générale
Pour ses trente ans, le RACOR en santé mentale a été témoin d’une nouvelle réforme majeure 
des structures dans le réseau de la santé et des services sociaux. De plus, ce bouleversement 
s’accompagne de vagues de compressions sans précédent dans l’ensemble des ministères. Les 
impacts, déjà perceptibles et à venir, sur l’accès aux services et sur les conditions de vie des 
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale sont très inquiétants. En particulier 
avec un gouvernement qui ne montre pas, pour l’instant, de volonté de répondre à notre 
revendication de faire de la santé mentale une priorité. 

En parallèle, nous avons vécu une année de solidarité et de mobilisation inspirante parmi 
les membres du RACOR en santé mentale, pour défendre un Québec où chacun et chacune 
d’entre nous peut s’épanouir à son plein potentiel et où les organismes communautaires 
contribuent pleinement au tissu social. 

Beaucoup de questions restent en suspend autour de l’avenir des services publics, avec 
d’importants changements dans le réseau de la santé et des services sociaux, en éducation, 
au ministère de l’emploi et de la solidarité sociale, etc. Ce sera à nous de convaincre et de 
démontrer que le financement de la promotion, de la prévention et du rétablissement ne sont 
pas des dépenses. Il s’agit d’investissements dont la société québécoise ne peut pas se passer!

Roy Bhimpaul
Président du Conseil d’administration

Cette année 2014-2015 fut une formidable occasion d’apprentissage et de dépassement pour 
la nouvelle équipe de travail du RACOR en santé mentale. Une année qui est passée à la 
vitesse de l’éclair, parsemée de belles rencontres, de coups de cœur pour des organismes qui 
font une différence tous les jours dans la vie de leurs membres, de coups de colère face à la 
déconnexion de ministres millionnaires ayant le culot de nous faire des leçons de générosité, 
et surtout une année de défis personnels pour apprivoiser nos nouveaux rôles. 

Un grand merci à ma collègue Aurélie Broussouloux pour son soutien quotidien et son 
excellent travail, aux membres du conseil d’administration pour leur confiance et leurs 
encouragements, à nos partenaires pour l’inspiration et la motivation, et finalement un 
immense merci à nos membres pour cette très belle année de travail intense et de solidarité 
pour contribuer à un milieu communautaire fort et promouvoir une excellente santé mentale 
pour tous les montréalais et montréalaises.

Julie Nicolas
Directrice générale
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Présent depuis 1985, le Réseau Alternatif et Communautaire 
des ORganismes (RACOR) en santé mentale a pour mission 
de regrouper, soutenir, outiller et représenter les organismes 
communautaires et alternatifs de l’Île de Montréal œuvrant en 
santé mentale.

Nous sommes dédiés à faire reconnaître la compétence unique du 
communautaire alternatif en santé mentale ainsi que le caractère 
innovateur et indispensable des services offerts à la population 
vivant des problèmes de santé mentale.

Le RACOR en santé mentale a également comme objectifs 
de sensibiliser, informer et promouvoir auprès des instances 
gouvernementales et du grand public une meilleure 
compréhension de ce qu’est la santé mentale et de lever le voile 
sur les effets pervers des tabous et de la stigmatisation sur les 
personnes souffrant de détresse psychologique.

Chaque personne a une histoire et chaque histoire a un visage…

rappel des priorités 2014-2015
Pour l’année 2014-2015, le RACOR s’était donné deux priorités afin d’orienter son plan d’action annuel :

Mettre en valeur les actions du milieu communautaire montréalais en santé mentale en lien avec les 
besoins de la population (dont les besoins non comblés).

Créer des opportunités d’échange et d’interactions entre les groupes membres et avec la population.

A. 

B. 

mission



milieu communautaire montréalais 
en santé mentale

+ De 30 
tyPes 

D’ACtivités 
offeRtes
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PRès De

100
oRgANismes

BuDget

30 m$
subventions 
PsoC

16 m$
manque

à gagner

 1 200 emPloyé-e-s

 3 000 BéNévoles

110 000
PeRsoNNes ReJoiNtes

ChAque ANNée
 

dont
une participation régulière

de 20 000 personnes

quelques comparaisons 
avec le réseau de la santé

472 m$
BuDget sANté meNtAle

130 000
PAtieNt-e-s vus

accueil et orientation / accompagnement / activités 
artistiques à des fins thérapeutiques / centre de crise 
/ centre de jour ou soir / défense des droits / docu-
mentation / écoute / évaluation / formation / groupe 
d’entraide / hébergement et logement / intégration et 
maintien au travail et aux études / intervention de crise /

intervention téléphonique / prévention du 
suicide / prévention et promotion de la 
santé mentale / réadaptation - réinsertion 
sociale / répit / services sociojudiciaires / 
services s’adressant aux communautés 
ethnoculturelles / soutien aux familles et 
aux proches / suivi dans la communauté / 
suivi psychosocial / thérapies alternatives / 
et bien d’autres activités...



ressources humaines
La nouvelle équipe de travail du RACOR en santé mentale complète sa 
première année avec le sentiment du travail accompli. Ce rapport dresse le 
bilan d’une année inspirante et riche en rencontres et en réalisations. Nous 
sommes disponibles pour répondre à vos questions, n’hésitez jamais à nous 
contacter.

De plus, nous tenons à souligner le départ de Richard Carle qui a soutenu le 
bon fonctionnement comptable et administratif du RACOR en santé mentale 
pendant de nombreuses années. Un grand merci et bonne route!

membres du personnel en 2014-2015

 
Permanence

Julie Nicolas, Direction générale

Aurélie Broussouloux, Communications et relations avec les membres

Contrats sur une base régulière

Richard Carle, Comptabilité (jusqu’en mars 2015)

Isabelle Turcotte, Comptabilité (depuis mars 2015)
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vie associative

L’équipe du RACOR en santé mentale dans 
la Machine à diagnostic de Folie/Culture au 
XVIIe colloque de l’AQRP.



membres 
du conseil d’administration 

2014-2015
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conseil
d’administration
Le conseil d’administration a fonctionné avec neuf 
personnes élues presque toute l’année. Elles se sont 
réunies lors de huit rencontres régulières et une rencontre 
spéciale d’approfondissement des dossiers. De plus, de 
nombreuses consultations par courriel et téléphone ont été 
tenues. Un sous-comité a également travaillé à la révision 
des règlements généraux.

Le conseil d’administration mandate parmi ses membres 
des personnes intéressées à représenter les organismes 
membres du RACOR en santé mentale en coordination avec 
la direction générale. Nous remercions Michèle Lafrance 
pour son soutien au comité régional de liaison et au comité 
des déléguéEs communautaires. Nous remercions aussi 
Pierre Ghislain Lafortune et Claude Saint-Georges qui ont 
été très actifs dans plusieurs comités, dont ceux reliés au 
COSME. 

Au revoir à Nadyne Rochette du Centre de soir Denise-
Massé qui a dû nous quitter cette année et bienvenue à 
Anne De Guise de Vers l’Équilibre qui effectue un retour 
au sein du conseil d’administration du RACOR en santé 
mentale.

Bravo et merci aux membres du conseil pour leur grand 
engagement dans le fonctionnement de leur regroupement!

Pierre ghislain 
lafortune 

Vice-président 
Prise II (région Nord)

 

louise tremblay 
Trésorière  
Club Ami 

(région Centre-Ouest)

 

michèle lafrance 
Administratrice 

Maison l’Éclaircie 
de Montréal 

(région Nord) 

 
 

Johanne talbot 
Administratrice  

La Clé des champs 
(région Nord)

Roy Bhimpaul  
Président 
CADRE 

(région Sud-Ouest)

 
Claude saint-georges  

Secrétaire 
Le Mûrier 

(région Est)

 

Anne De guise 
Administratrice 
Vers l’Équilibre 

(région Est) 
Cooptée en avril 2015

Photo
non publiée 

Départ du CA 
en janvier 2015

Nadyne Rochette 
Administratrice 

Centre Denise Massé 
(région Centre-Est)

André mercier 
Administrateur 

Suivi communautaire 
Le Fil 

(région Centre-Est)

 

Diane vinet 
Administratrice 
ACSM, filiale de 

Montréal (Régional)
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membres du racor en santé mentale

Aide & entraide 
Centres de jour/soir

1. Action Santé Pointe-St.-Charles

2. Agence Ometz

3. Association multiethnique pour l’intégration 
   des personnes handicapées (AMEIPHQ)

4. Association bénévole Amitié

5. Centre d’activités de Montréal-Nord 
    pour le maintien de l’équilibre émotionnel (CAMÉÉ)

6. Carrefour populaire Saint-Michel

7. Centrami

8. Centre Bienvenue

9. Centre de jour St-James

10. Centre de soir Denise-Massé

11. Centre des femmes de Saint-Laurent

12. Centre Soutien-Jeunesse

13. Centre d’implication libre de Laval (CILL)

14. Club Ami

15. Entraide pour vaincre la dépression

16. Entre Amis / Compeer Montréal

17. Expression LaSalle

18. Groupe d’Entraide Lachine

19. Impact, groupe d’entraide en santé mentale

20. La Clé des Champs 

21. La Maison des amis du plateau Mont-Royal

22. L’Alternative en santé mentale

23. L’Art-Rivé

24. Le Levier

25. Maison Multiethnique Myosotis

26. Maison St-Jacques

27. Maison UP Donald Berman

28. Parrainage civique de la Banlieue Ouest

29. Parrainage civique de l’Est de l’ île de Montréal

30. PRACOM

31. REVIVRE

32. Société québécoise de la schizophrénie (SQS)

33. Vers l’Équilibre

Voir aussi 49, 58, 61 et 86

Défense des droits
34. Action Autonomie

écoute et intervention de crise
35. Centre de crise du Nord - Association Iris 

36. Centre de crise de l’Ouest de l’Île *

37. Centre de crise du Centre-Est - Le Transit *

38. Centre de crise du Centre-Ouest - TRACOM *

39. Centre de crise du Sud-Ouest - L’Autre Maison *

40. Centre d’écoute d’intervention Face à Face

41. Centre d’écoute et de référence Halte-Ami

42. Centre d’écoute et de référence Multi-Écoute

43. Centre d’écoute Le Havre

44. Les Déprimés Anonymes

45. Suicide-Action Montréal *

46. Tel-Aide *

47. Tel-Écoute / Tel-Aînés

Suite pages 10 et 11
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Découvrez les 88 organismes qui étaient membres de notre regroupement en 2014-2015. Ces organismes offrent de multiples services et 

activités, pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les fiches descriptives complètes à http://racorsm.com/liste-des-membres.

http://racorsm.com/liste-des-membres
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Légende
Territoire de CLSC
CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal

CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal

CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

CIUSSS du 
Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal

CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Organisme ayant fermé 
en 2014-2015

Localisation confidentielle*

Voir page 11



suivi communautaire
72. Diogène *

73. Perspective communautaire en santé mentale

74. Projet Suivi Communautaire

75. Relax Action Montréal

76. Services communautaires Cyprès

77. Suivi Communautaire Le Fil

Voir aussi 4 et 58

travail et études
78. Accès-Cible

79. CADRE

80. Comité santé mentale travail de Montréal *

81. Entreprise sociale en santé mentale 
     (Collection Innova)

82. Le Centre d’Apprentissage Parallèle  de Montréal 
     (Le CAP)

83. Le Groupe Part

84. Le Mûrier

85. L’Équipe Entreprise

86. Prise II

87. L’Atelier

88. Les Ateliers Quatre Saisons

Voir aussi 2, 8, 13 et 58

hébergement et logement
48. Abri d’Espoir *

49. Accueil Bonneau

50. Auberge Madeleine *

51. Centre Booth

52. Chambreclerc

53. Communauté thérapeutique La Chrysalide

54. L’Abri en ville

55. Les Habitations Oasis

56. Les Ressources communautaires Oméga

57. Maison L’Éclaircie

58. Maison Les Étapes

59. Maison Lucien-L’Allier *

60. Maison St-Dominique

61. Projet PAL

Voir aussi 5, 19 et 84

Prévention et promotion
62. ACSM-Montréal

63. Antenne Communication *

soutien aux familles 
et aux proches

64. AMI-Québec

65. Association de parents pour la santé mentale de Saint 
     Laurent–Bordeaux–Cartierville (APSM)

66. Association québécoise des parents et amis de la personne 
     atteinte de maladie mentale (AQPAMM)

67. La Parentrie

68. Les Amis de la santé mentale de la banlieue ouest

69. Parents et amis du bien-être mental du Sud-Ouest 
     de Montréal (PABEMSOM)

70. Répit Une heure pour moi

71. Répit-Ressource de l’est de Montréal
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Zoom
centre ville 

de Montréal

Légende page 9
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soutien aux membres
Le RACOR en santé mentale offre un soutien varié aux 
organismes membres. 

Il les informe sur différents dossiers pouvant les concerner: 
le financement, les politiques et les lois ayant trait à la santé 
mentale; les approches, les activités, les développements en cours; 
la recherche et les interventions; les formations, conférences, 
colloques et autres ressources offertes. 

À leur demande, il conseille ses membres, les accompagne 
en période de réorientation, de consolidation ou de remise en 
question. Tout au long de l’année, nous sommes à l’écoute des 
besoins et des situations problématiques que nos membres nous 
communiquent. Il arrive à l’occasion qu’un organisme traverse une 
période difficile, qu’il s’engage dans une révision de sa mission 
et de ses activités ou encore qu’il se lance dans une planification 
stratégique. Le RACOR en santé mentale répond aux demandes 
dans la mesure de ses moyens. Nous partageons notre expertise 
et, quand cela est réalisable, nous mettons en contact des gens qui 
peuvent apporter des expériences et du contenu pertinents.

Le RACOR en santé mentale répond aussi aux demandes des 
membres qui souhaitent nous inviter à faire une présentation ou 
à participer à une activité. Dans la mesure de nos disponibilités, 
nous faisons notre possible pour accepter les invitations à divers 
comités mis sur pied par des organismes membres.

Pour la première fois, nous avons compilé des statistiques sur les 
demandes de nos membres reçues par téléphone ou courriel. Nous 
estimons avoir répondu à plus de 70 demandes de ce type cette 
année. De plus, quatre soutiens personnalisés ont été réalisés.

Bulletin d’information hebdomadaire 
aux membres

Chaque semaine nous envoyons un bulletin à l’ensemble de nos 
membres qui les tient informés d’un ensemble de sujets d’intérêt, 
de nos diverses actions et de celles de nos partenaires. Notre 
bulletin aux membres a changé de forme depuis le mois de juin 
2014 en adoptant une nouvelle formule renouvellée et interactive. 
Si ce n’est pas encore fait, n’hésitez pas à nous contacter pour 
ajouter votre courriel à cette liste d’envoi.

Consultation des membres

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 véhiculant les positions des 
membres avec autant de nuances que possible. Pour cela, nous 
menons des sondages et des appels à tous par courriel afin de 
documenter des situations ou prendre le pouls de l’opinion de nos 
membres. Le RACOR en santé mentale organise également des 
comités et des rencontres thématiques avec ses membres.



13Rapport d’activités 2014 /2015    

tournée des membres

À l’été 2014, notre nouvelle responsable des relations avec 
les membres et des communications a entamé une tournée 
des organismes membres. Ainsi, ce sont huit organismes qui 
ont été visités jusqu’à présent. Cette tournée, nous permet 
de mieux connaître la réalité de nos membres sur le terrain, 
de documenter et mettre un visage à leurs actions. De plus, 
des fiches ont été réalisées pour faire connaître les activités 
et les services de ces organismes dans un format facile à 
partager qui met en valeur leur travail et leurs innovations. 

lien avec les tables 
et regroupements sous régionaux

Au cours de l’automne 2014, nous avons participé à quatre 
rencontres de regroupements sous régionaux d’organismes 
communautaires en santé mentale. Nous avons pu échanger 
sur le contexte politique et sur les activités du RACOR. Ces 
rencontres demeurent un très bon moyen pour nous de toujours 
mieux comprendre les besoins et les attentes de nos membres. 
N’hésitez jamais à nous solliciter!

formation de base 
sur le thème de la santé mentale

Le RACOR en santé mentale se préoccupe du fait que beaucoup 
de personnes vivant avec des problèmes de santé mentale 
fréquentent des organismes communautaires non-spécialisés en 
santé mentale et qu’elles peuvent parfois y vivre des difficultés 
d’intégration ou de la stigmatisation. Nous recevons d’ailleurs 
régulièrement des demandes de la part de ce type de groupe pour 
une formation de base sur le thème de la santé mentale pour 
leurs intervenantEs. Alors qu’ils observent une augmentation 
des besoins en santé mentale chez leurs membres, ils recherchent 
une formation qui démystifie les problèmes de santé mentale, qui 
fournit quelques outils d’intervention et qui présente le milieu 
communautaire en santé mentale et les pratiques alternatives.

Cette année, le RACOR en santé mentale a donc développé une 
offre de formation de base sur le thème de la santé mentale avec 
madame Karen Hetherington, une conférencière et formatrice 
possédant une grande expérience et qui offre ce type de 
formation dans plusieurs autres régions du Québec. Un objectif 
étant aussi de consolider les liens entre les groupes œuvrant santé 
mentale et les autres organismes communautaires au niveau local 
et régional. Une première formation a eu lieu en janvier 2015 
chez un de nos membres affiliés, le Centre des Femmes de Saint-
Laurent. Cette première expérience a été un grand succès et ce 
projet sera étendu l’année prochaine.

Perspectives

Au cours de la prochaine année, le RACOR en 
santé mentale sera plus que jamais disponible 
pour soutenir ses membres et les tenir informés 
des développements dans les différents dossiers en 
mouvance. 
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visibilité
 
Priorité 2014-2015

A. mettre en valeur les actions du 

milieu communautaire montréalais en 

santé mentale en lien avec les besoins 

de la population (dont les besoins non 

comblés).

Le RACOR en santé mentale oeuvre à augmenter la visibilité de 
ses membres auprès de la population montréalaises, du personnel 
des réseaux insitutionnels et des décideurs. 

site internet

Un outil majeur développé par le RACOR en santé mentale est 
notre site Internet : www.racorsm.com. 

Cette année, nous avons ajouté une section pour la diffusion 
d’offres d’emploi et éventuellement la recherche de bénévoles 
pour nos membres. Cette rubrique peut être utilisée pour tout type 
de postes à pourvoir dans vos organismes : permanent, contractuel 
ou même pour des besoins en personnel de soutien (ex. entretien 
ménager, travaux, etc.).

Le site du RACOR en santé mentale offre aux internautes une 
grande somme d’informations et d’analyses accumulées au fil des 
ans. Ces dossiers se retrouvent dans les menus déroulants en haut 
de la page. Nous concevons ce site comme un centre de référence 
pour outiller les personnes qui s’intéressent ou qui travaillent dans 
le milieu communautaire en santé mentale. 

Nous développons également des contenus originaux apportant un 
regard critique sur l’actualité du milieu communautaire et de la 
santé mentale à Montréal et au Québec. Plusieurs des 14 articles 
publiés cette année ont été largement repris dans les médias 
sociaux.

Une contribution majeure du RACOR en santé mentale est 
également de faire circuler les annonces de congrès, colloques, 
conférences, ateliers, et publications en santé mentale! Le site du 
RACOR en santé mentale offre une mise à jour complète et continue 
de l’ensemble des évènements en santé mentale à Montréal classés 
en ordre chronologique dans les différentes sections de la colonne 
de gauche. 

La section sur les Conférences, colloques et formations du site 
permet aux organismes membres d’avoir en main un outil de travail 
simple et concret pour choisir les activités les mieux appropriées 
à leurs tâches. Nous rappelons d’ailleurs régulièrement cette 
section dans notre bulletin hebdomadaire pour les membres. Il 
est également possible de consulter les archives pour repérer des 
personnes-ressources à contacter qui pourraient répondre à des 
questions que l’organisme se pose. De plus, la sous-section Sur 
mesure-Sur demande présente des offres de services pertinentes 
pour nos membres. Finalement, une sous-section intitulée À lire-À 
voir répertorie les outils de travail pour les groupes membres et les 
sources d’informations indispensables en santé mentale.

Dans la section Vous êtes invité à..., nous publions des annonces 
d’événements organisés par les groupes membres du RACOR en 
santé mentale et plus largement par le milieu de la santé mentale. 
Il peut s’agir d’une exposition, d’un 5 à 7 ou d’un lancement. 
Nous proposons aussi la sous-section Signer-Participer pour les 
demandes d’appui, les pétitions à signer ou autre. Finalement, la 
sous-section À visiter présente des activités permanentes ouvertes 
au grand public comme, par exemple, des annonces des organismes 
qui tiennent une boutique.

http://racorsm.com


 

Réseaux sociaux

Les médias sociaux sont devenus des outils incontournables dans 
un plan de communication pour un regroupement tel le RACOR 
en santé mentale. Nous sommes donc très actives sur les réseaux 
sociaux pour maintenir l’attention de nos fans et valoriser en 
continu les publications de notre site Internet. 

Notre page Facebook est devenue très populaire au cours de 
l’année, avec le passage symbolique des 500 fans, et la portée de 
nos publications est en constante augmentation. 

De plus, depuis juin 2014, le RACOR en santé mentale a investi avec 
panache la Twittosphère qui nous donne encore plus de visibilité 
auprès des décideurs et de l’ensemble des médias. En novembre 
2014, nous avons ainsi réussi à rejoindre 16 000 personnes durant 
la semaine d’action “Fermés pour cause d’austérité”.
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uNe Nette AugmeNtAtioN Des visites 
suR NotRe site iNteRNet

Nombre d’utilisateurs par mois

4 255                5 482
       avril 2014                           mars 2015

sur l’année

+29,5% d’augmentation de visiteurs

+ 12,8% de pages vues

uNe PRéseNCe eN CoNstANte 
PRogRessioN suR fACeBBook

J’Aime
333                            560

 avril 2014                        mars 2015

moyenne par mois

6 675 personnes rejointes

uN BeAu DéBut PouR twitteR

442                             908
        abonnéEs                            tweets

moyenne par mois

408 visites du profil

PoRtée suR le weB
en 2014-2015

43 186
visiteuRs uNiques suR le site

112 916
PeRsoNNes ReJoiNtes

viA les méDiAs soCiAux

Un de nos meilleurs statuts Facebook,
au coeur de l’actualité!
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infolettre publique

Il s’agit d’un outil de communication qu’il nous reste à perfectionner 
afin de faire circuler encore plus largement les informations 
répertoriées sur notre site et les contenus générés par l’équipe du 
RACOR en santé mentale. Il y a eu un seul envoi cette année qui 
a permis à nos 214 abonnéEs de suivre les grands évènements du 
milieu communautaire en santé mentale à Montréal. L’infolettre 
Hiver 2014-2015 pour le grand public et auprès de nos partenaires 
a notamment permis de diffuser une présentation Prezi du milieu 
communautaire montréalais.

évènements

Le RACOR en santé mentale participe à des colloques et des 
formations (± une fois par mois) et répond aux demandes des 
organisations qui nous invitent à faire des présentations ou à 
participer à des panels lors de colloques. Cette année, l’équipe 
du RACOR en santé mentale a également été présente à diverses 
activités de réseautage avec nos membres, des bailleurs de fonds 
et des partenaires. 

De plus, nous avons commencé à participer aux salons sur la 
santé mentale, notamment dans l’Est et au Sud-Ouest. Ce type 
d’évènements nous permet de faire connaître nos membres auprès 
de la population et des professionnels des différents réseaux.

Demandes du public

Chaque semaine, nous répondons à de nombreuses demandes de 
personnes du milieu communautaire, du réseau de la santé et des 
services sociaux ainsi que de la population générale. 

Pour la première fois cette année, nous avons compilé des 
statistiques sur les demandes reçues par téléphone ou courriel de 
la part du grand public. Ainsi, nous estimons avoir réalisé plus de 
140 références cette année.

médias

Nos communications auprès des médias ont connu un certain 
essor cette année. En effet, nous avons réussi à susciter l’intérêt 
de quelques journalistes sur nos dossiers et nous avons même été 
directement interpellés par certains d’entre-eux.

Perspectives

Nous avons de grandes ambitions pour nos   
communications en 2015-2016, avec notamment 
le lancement d’un nouveau site Internet et le 
développement d’outils de promotion de nos 
membres.

https://prezi.com/ojicmypgm9qg/le-milieu-communautaire-montrealais-en-sante-mentale/


17Rapport d’activités 2014 /2015    

le racor en santé mentale 
dans les médias en 2014-2015
26 mai 2014
Entrevue de Julie Nicolas, porte-parole du COSME et directrice générale du RACOR en santé mentale, diffusée le 
26 mai 2014 à Radio Centre-Ville dans le cadre du magazine du lundi avec Karolane Landry, au sujet du dépôt de la 
pétition du COSME à l’Assemblée nationale.

20 août 2014
Article dans Le Devoir sur l’absence de nouveau Plan d’action en santé mentale dans lequel intervient Claude Saint-
Georges, membre de notre conseil d’administration.

18 septembre 2014
Entrevue de Julie Nicolas, directrice générale du RACOR en santé mentale, pour l’émission Radio Moon de la 
Maison Les Étapes - Forward House à CKUT FM pour faire la promotion de Montréal Marche et parler du milieu 
communautaire en santé mentale à Montréal.

22 septembre 2014 
Article dans le Courrier Ahuntsic Bordeaux Cartierville sur les coupures de services en santé mentale dans lequel est 
citée la directrice générale du RACOR en santé mentale.

23 septembre 2014
Article dans 99%Média sur les coupures en santé mentale au CSSS Ahuntsic Montréal Nord avec une entrevue de la 
directrice générale du RACOR en santé mentale.

11 octobre 2014
Article portant sur les enjeux en santé mentale dans un cahier spécial du samedi dans Le Devoir, dans lequel est citée 
la directrice générale du RACOR en santé mentale, notamment nos attentes pour le prochain Plan d’action.

15 octobre 2014
Organisation d’un reportage dans l’organisme CADRE avec Davide Gentile de Radio-Canada diffusé au Téléjournal 
sur les compressions au PAAS ACTION.

16 octobre 2014
Organisation d’une conférence de presse et diffusion d’un communiqué avec la Coalition pour l’accessibilité aux 
services dans les Centres locaux d’emploi (CASC) sur les difficultés au ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
Sociale et en particulier au niveau du PAAS ACTION.

17 octobre 2014
Article dans Le Devoir sur les compressions au PAAS ACTION dans lequel est citée la directrice générale du RACOR 
en santé mentale.

27 octobre 2014
Entrevue de Julie Nicolas, directrice générale du RACOR en santé mentale, diffusée à Radio Centre-Ville à propos 
des menaces sur le PAAS ACTION.

6 novembre 2014
Participation à la conférence de presse sur le sous-financement du milieu communautaire et diffusion d’un communiqué 
de presse sur la situation des organismes en santé mentale à Montréal.

7 novembre 2014
Article dans Le Devoir sur les difficultés de financement des organismes communautaires dans lequel intervient Louise 
Tremblay de Club Ami et membre de notre conseil d’administration.

18 novembre 2014
Reportage à l’émission Le Midi Libre de CIBL sur la manifestation et les demandes financières du milieu communautaire 
dans lequel est reprise l’allocution de la directrice générale du RACOR en santé mentale.

25 novembre 2014
Article dans le Journal de la Petite-Patrie de Rosemont avec le RACOR en santé mentale en couverture.

5 février 2015
Émission d’Open Télé sur MATV qui portait sur les enjeux liés à la santé mentale. Le RACOR en santé mentale était 
présent en tant que commentateur Twitter et avec une brève prise de parole.

http://racorsm.com/entrevue-radio-centre-ville 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/416331/sante-mentale-une-priorite-oubliee
http://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/actualites/599188/article-slug/
http://www.99media.org/psychiatrie-tordeur-comptable-selon-les-syndicats/
http://www.ledevoir.com/societe/sante/420567/il-vaut-mieux-etre-riche-pour-souffrir-d-une-maladie-mentale
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7180330
http://racorsm.com/les-personnes-handicapees-et-vivant-avec-des-problemes-de-sante-mentale-sont-la-cible-de-coupures-em
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/421380/sante-mentale-blais-coupe-dans-les-programmes-d-insertion
http://www.newswire.ca/fr/story/1441141/organismes-menaces-de-fermeture-a-montreal-le-milieu-communautaire-victime-a-son-tour-des-politiques-d-austerite
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/423271/l-etau-budgetaire-se-resserre-autour-des-groupes-communautaires
http://racorsm.com/le-milieu-communautaire-continue-ses-actions
http://matv.ca/montreal/mes-emissions/open-tele/videos/4036004798001
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mobilisation
Priorité 2014-2015

B. Créer des opportunités d’échange 

et d’interactions entre les groupes 

membres et avec la population.

Le RACOR en santé mentale a organisé différentes opportunités 
de rencontre et de partage pour ces membres. Nous avons aussi 
mobilisé leur participation à divers évènements en lien avec la 
santé mentale et l’action communautaire.

montréal marche pour la santé mentale

Lors de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales qui 
culminait avec la Journée mondiale de la santé mentale, le RACOR 
en santé mentale et une vingtaine de ses membres ont participé à 
l’évènement Montréal Marche pour la Santé mentale qui a réuni 
plus de 1 200 personnes au centre-ville de Montréal le dimanche 5 
octobre 2014. Bien que notre travail pour promouvoir les actions 
du milieu communautaire en santé mentale continue toute l’année, 
ces grands rassemblements sont vraiment motivants!

festival du film sur la maladie mentale - 

Au Contraire

Lors de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome, 
les membres du RACOR étaient invités à un évènement de 
rassemblement, une occasion de se retrouver et de célébrer notre 
mission et nos actions. Ainsi, près de 100 personnes sont venues 
assister à la Série DocuMentales le 23 octobre 2014 au Musée des 
Beaux-Arts de Montréal. Les films présentés étaient de grande qualité 
cinématographique et humaine. Ils ont inspiré de belles discussions 
après la projection, notamment en lien avec le programme Chez 
Soi et les enjeux de la recherche de logement pour les personnes 
en situation d’itinérance et vivant avec des problèmes de santé 
mentale. Le panel était composé du réalisateur Pierre Tétrault, de 
son frère Phil Tétrault, poète vivant avec la schizophrénie et vedette 
d’un des films visionnés, et finalement de Ouanessa Younsi qui est 
à la fois psychiatre et poète. Nous avons également eu l’honneur et 
le plaisir de les entendre nous réciter des extraits de leurs œuvres 
respectives. Un immense merci à monsieur Silverberg, au Festival 
du Film sur la Maladie Mentale Au Contraire et à Paradis Urbain 
pour l’opportunité de s’associer à un évènement de cette qualité. 
Finalement, un grand merci à tous ceux et celles qui sont venues 
partager ce beau moment de réflexion, d’émotions et de solidarité 
du milieu communautaire montréalais en santé mentale. Nous avons 
hâte à l’année prochaine!
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Journée de discussion avec les membres

Le 30 mars 2015, le RACOR en santé mentale a organisé une 
journée d’appropriation et de réflexion collective sur la nouvelle 
organisation du réseau de la santé et des services sociaux à Montréal 
à laquelle une cinquantaine de personnes ont participé. Il s’agissait 
d’un moment important et privilégié pour mieux comprendre cette 
nouvelle réalité et également pour se positionner et définir des 
revendications communes pour les organismes communautaires 
en santé mentale de Montréal.

Des représentant-e-s de 29 organismes communautaires œuvrant 
en santé mentale à Montréal ont pu échanger sur de nombreux 
enjeux: Plan d’action en santé mentale 2015-2020, implantation 
des cinq Centres Intégrés Universitaires de Santé et de Services 
Sociaux (CIUSSS) à Montréal, projet de Loi n°20, mesures 
d’austérité... et comment positionner notre mouvement dans cet 
environnement en mouvance!

Suite à une brève présentation, les échanges de la matinée ont 
été consacrés aux réformes en cours dans le réseau de la santé 
et des services sociaux. En tenant compte du contexte politique 
actuel, les conséquences pour la population et les organismes 
communautaires semblent inquiétantes, surtout avec l’incertitude 
qui entoure encore l’implantation des nouvelles structures 
CIUSSS. Il est ressorti des discussions l’importance pour le 
RACOR en santé mentale d’établir une stratégie régionale pour 
assurer la coordination des actions et des revendications de ses 
membres dans les cinq nouveaux territoires sous-régionaux. Le 
RACOR en santé mentale aura aussi comme mandat de continuer 
la mise en valeur des activités et services de ses membres auprès 
des nouveaux établissements du réseau institutionnel et dans les 
différentes structures de concertation.

En après-midi, les discussions ont porté sur la dernière version 
de travail reçue pour le prochain Plan d’action en santé mentale 
qui couvrirait la période 2015-2020. Les membres du RACOR 
ont identifié encore beaucoup de points à améliorer et ils ont 
signifié leur déception face à l’absence d’action visant le 
milieu communautaire. Les organismes communautaires sont 
pourtant des acteurs incontournables qui disposent d’une expertise 
importante et leur sous-financement avait déjà été identifié comme 
problématique par le Commissaire à la Santé et au Bien-être. 
De plus, les membres du RACOR ont rappelé le risque de mettre 
de l’avant un plan d’action sans dégager de nouvelles ressources 
budgétaires. En effet, en 2012, le Commissaire à la Santé et au 
Bien-être avait souligné que l’absence d’investissement avait 
fortement contribué aux difficultés du PASM 2005-2010 à 
atteindre ses objectifs. Espérons que le ministre Barrette entendra 
les commentaires et les revendications du milieu communautaire, 
notamment les 35 propositions du Réseau communautaire en santé 
mentale (COSME).

Perspectives

Au cours de la prochaine année, à l’occasion 
de ses 30 ans, le RACOR proposera à ses 
membres un processus collectif d’élaboration 
d’une plateforme régionale de revendications 
communes, à porter auprès de nos partenaires et 
des décideurs, au niveau montréalais et dans les 
cinq nouveaux territoires sous-régionaux.

De plus, le RACOR en santé mentale fait 
maintenant partie du comité d’organisation de 
Montréal Marche pour la santé mentale, qui sera 
également une belle occasion de rassemblement.



mobilisation contre l’austérité

L’année 2014-2015 a commencé avec l’élection d’un nouveau 
gouvernement libéral majoritaire à Québec. L’arrivée comme 
premier ministre de Dr Philippe Couillard, ancien ministre de 
la santé et initiateur du dernier Plan d’action en santé mentale 
(PASM 2005-2010), laissait planer l’espoir d’une action 
gouvernementale forte en santé mentale. Rapidement, il a été clair 
que ce gouvernement avait d’autres priorités…
Voir sur notre site web notre actualité du 17 avril 2014

Le gouvernement a instauré d’importantes hausses de taxes et 
de tarifs, tout en commandant des compressions majeures dans 
les différents ministères, afin d’atteindre le déficit zéro dès la 
première année de son mandat. Les différents réseaux syndicaux 
et communautaires ont donc organisé des actions de contestation 
contre ces mesures d’austérité. Au Québec comme ailleurs dans 
le monde, la résistance s’organise contre cette vision du monde 
qui laisse de côté les plus pauvres et la classe moyenne, et qui 
a fait des ravages en Europe. Les institutions économiques les 
plus néolibérales, le Fonds Monétaire International (FMI) et 
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE), ont reconnu que l’austérité à tout prix était une 
erreur et que la réduction des dépenses publiques entraînait un 
ralentissement de l’ensemble de l’économie, aboutissant au final à 
des crises économiques et humaines majeures.
Voir sur notre site web notre actualité du 5 juin 2014

Or, l’austérité n’est pas une fatalité, d’autres choix sont possibles! 
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 
services publics (Main Rouge), propose un ensemble de solutions 
fiscales pour mieux redistribuer la richesse. Au moins 10 milliards 
de dollars de plus par année sont à la portée du gouvernement 
du Québec et permettraient de financer les services publics et les 
programmes sociaux sans porter atteinte à la justice sociale. 

Les manifestations simultanées dans plusieurs villes du Québec 
du vendredi 31 octobre 2014 ont entrainé une large couverture 
médiatique des revendications contre les mesures d’austérité et 
pour la mise en œuvre d’autres solutions. À Montréal, le RACOR 
en santé mentale était en tête de la manifestation d’Halloween, 
sous le thème L’austérité une histoire d’horreur, pour porter avec le 
RIOCM la banderole de la campagne Je tiens à ma communauté > 
Je soutiens le communautaire.

Cette année, les organismes communautaires, dont le RACOR 
en santé mentale et ses membres, se sont donc mobilisés et ont 
interpellé le gouvernement sur les conséquences des compressions 
à la fois pour la population et pour les capacités d’action des 
groupes communautaires qui leur viennent en aide. 

En décembre 2014, le RACOR en santé mentale a été invité à 
prendre la parole lors d’évènements organisés par les syndicats des 
employéEs du CSSS Ahuntsic-Montréal-Nord afin de dénoncer les 
coupures de postes de professionnels en santé mentale et témoigner 
des impacts sur les participantEs et les capacités d’action du milieu 
communautaire. L’allocution de la directrice du RACOR en santé 
mentale a ensuite été reprise dans différents médias.

À l’hiver 2015, la mobilisation s’est étendue, notamment au sein 
du mouvement étudiant. Huit fondations privées ont fait une 
sortie publique contre les mesures d’austérité qui accroissent les 
inégalités économiques et sociales. D’anciens directeurs de santé 
publique ont également dénoncé les coupures en santé publique et 
l’absence de compréhension de l’équipe ministérielle en santé sur 
les enjeux de promotion et prévention.

En février 2015, une semaine d’actions dérangeantes a été un 
succès. Le milieu communautaire a été particulièrement mobilisé 
partout au Québec pour parler d’austérité et aussi de notre sous-
financement. Nous avons vécu une semaine d’actions et de 
mobilisation inspirante avec plus d’une cinquantaine d’actions 
répertoriées partout au Québec et une large couverture médiatique.
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Perspectives

En 2015-2016, le gouvernement Couillard semble 
vouloir maintenir le cap des compressions dans les 
différents ministères malgré l’atteinte de l’équilibre 
budgétaire. Il s’agira donc encore d’une année difficile 
dans les différents réseaux avec des impacts désastreux 
sur la population, en particulier les personnes vivant 
avec des problèmes de santé mentale. Le RACOR en 
santé mentale continuera donc à mobiliser ses membres 
pour défendre l’accès aux services publics et des 
conditions de vie qui permettent de vivre dans la dignité 
pour tous et toutes.

http://racorsm.com/un-nouveau-gouvernement-quebec-quelles-perspectives-pour-le-milieu-communautaire-et-le-prochain-pasm
http://racorsm.com/budget-2014-2015-des-annees-difficiles-venir-pour-le-milieu-communautaire-le-reseau-de-la-sante-et-l
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Campagne pour le rehaussement
du financement des organismes 
communautaires

Tout au long de l’année, dans le cadre de la campagne nationale 
Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire, 
des actions ont été menées afin de faire respecter l’engagement 
de rehaussement de 120 M$ du Programme de Soutien aux 
Organismes Communautaires (PSOC) en santé et services sociaux, 
tel que promis par le gouvernement précédent. 
Voir sur notre site web notre actualité du 20 novembre 2014

Les réponses reçues de la part des membres du gouvernement sont 
loin d’être rassurantes. Le ministre des finances, monsieur Leitão, 
a même évoqué un transfert possible de services sociaux vers les 
organismes communautaires afin de diminuer les coûts du système 
de santé. Le rapport de la Commission de révision permanente 
des programmes déposé à l’automne 2014, contenait deux 
recommandations visant le milieu communautaire, soit l’abolition 
des budgets discrétionnaires des ministres (14,4M$) et l’abolition 
du programme de soutien à l’action bénévole (10,4M$). Les 
arguments mis de l’avant étaient assez ahurissants: les montants 
distribués étant petits, ils ne peuvent pas être essentiels, et les 
organismes communautaires pourraient toujours être orientés 
vers leur programme (PSOC). Sachant que plus de 125 groupes 
reconnus au PSOC ne reçoivent aucun financement et qu’un tiers 
des organismes reçoivent moins de 50 000$, on comprend que ces 
propositions sont très loin de notre réalité. Ces recommandations 
ont heureusement été ignorées (jusqu’à présent).

Tout au long de l’année, la ministre déléguée à la Réadaptation, à 
la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, madame Lucie 
Charlebois, n’a apporté aucune solution au sous-financement 
des organismes communautaires. La ministre a même donné son 
appui à la décision de transfert de fonds de 1,2M$ du PSOC vers 
l’Agence de Gatineau, en évoquant des motifs de qualité des 
services rendus. Il s’agit d’un précédent inacceptable!

Le RACOR en santé mentale fait partie du comité de mobilisation 
régional du RIOCM. Ainsi, nous avons activement participé 
à l’organisation des actions montréalaises, notamment une 
conférence de presse sur le sous-financement et une manifestation 
historique en novembre 2014. Nous avons aussi participé au 
développement de différents outils de communications, par 
exemple le Tumblr Chat-pulence de solutions contre l’austérité.

Le 6 novembre 2014, les regroupements régionaux d’organismes 
communautaires, dont le RACOR en santé mentale, ont tenu une 
conférence de presse où étaient également présents Jean-François 
Lisée du Parti Québécois et Andrés Fontecilla de Québec Solidaire, 
pour apporter leur appui à nos demandes de rehaussement du 
PSOC. Il s’agissait d’alerter la population sur les conséquences du 
sous-financement, qui peut aller jusqu’à la fermeture pour certains 
organismes. Suite au sondage réalisé à l’été 2014, le RIOCM rendait 
public son rapport sur les conséquences du sous-financement des 
organismes communautaires de la région de Montréal. Le RACOR 
en santé mentale en a profité pour diffuser un communiqué sur la 
situation des groupes en santé mentale, qui a été repris dans un 
article du Devoir le 7 novembre. 

Le 17 novembre 2014, les organismes communautaires en 
santé et services sociaux se sont mobilisés pour une journée de 
mobilisation nationale 225 minutes pour 225 millions / Fermés 
pour cause d’austérité avec des activités partout au Québec qui 
ont bénéficié d’une impressionnante couverture médiatique. De 
nombreux membres du RACOR en santé mentale étaient présents 
parmi les 2 000 personnes qui ont participé à la marche funèbre 
sous la neige fondante au centre-ville de Montréal. La directrice du 
RACOR en santé mentale y a fait une allocution qui a été diffusée 
sur CIBL. Quelle énergie et quelle solidarité malgré le froid et 
l’humidité, pour dire haut et fort: Le communautaire, on n’a pas 
les moyens de s’en passer!

Perspectives

Le RACOR en santé mentale appuie le plan d’action 
2015-2016 de la campagne Je tiens à ma communauté > 
Je soutiens le communautaire. Un des mandats du 
comité régional sera notamment de réfléchir aux actions 
montréalaises pour la semaine d’action et de fermeture 
du 2 novembre 2015.

http://racorsm.com/le-milieu-communautaire-continue-ses-actions
https://www.facebook.com/chatpulence?fref=ts


22 Rapport d’activités 2014 /2015    

représentation
Le RACOR en santé mentale a aussi pour mandat de représenter 
ses membres auprès des instances gouvernementales. Il agit à ce 
titre principalement auprès du réseau de la santé et des services 
sociaux. Dans ce contexte, il travaille à faire valoir et reconnaître 
les approches particulières des organismes membres, leurs 
compétences de même que le caractère innovateur et indispensable 
des services qu’ils offrent aux personnes vivant des problèmes de 
santé mentale et à leurs proches.

Comité des déléguées régionaux du milieu 
communautaire

Le RACOR en santé mentale travaille en partenariat avec les 
personnes déléguées des regroupements montréalais en santé et 
services sociaux. En 2014-2015, le comité des déléguéEs s’est 
rencontré à sept reprises et s’est consulté par courriel de nombreuses 
fois. Nous échangeons de l’information sur nos activités respectives 
ainsi que sur le milieu communautaire montréalais et provincial 
et nous faisons des suivis des dossiers qui sont traités au comité 
régional de liaison. Cette année, la mobilisation pour le rehaussement 
du financement dans le cadre des luttes contre l’austérité et la 
réorganisation du réseau ont été particulièrement discutées. Ainsi, en 
novembre 2014, nous avons déposé en Commission parlementaire 
un mémoire des regroupements de Montréal sur le projet de loi 
n°10 qui a ensuite été diffusé aux 28 député-e-s montréalais pour 
les sensibiliser à nos préoccupations et demander leur intervention.

De plus, le RIOCM et le RACOR en santé mentale ont mis sur pied 
un Comité sur les taxes municipales et les cotisations aux Sociétés 
de Développement Commercial, que doivent payer plusieurs 
organismes communautaires à Montréal. En effet, plusieurs villes au 
Québec ont des politiques différentes quand il s’agit de l’occupation 
de locaux par des organismes communautaires. Pour mieux faire 
valoir nos revendications, le comité a commencé par établir un 
portrait général de l’ampleur des organismes touchés par ces taxes 
et cotisations, ainsi que les montants que cela représente. 

Regroupements montréalais d’organismes 
communautaires en santé 
et services sociaux

• Coalition pour le maintien dans 
la communauté (COMACO)

• Comité régional des associations pour 
la déficience intellectuelle (CRADI)

• Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM)

• Regroupement des organismes de promotion 
du Montréal métropolitain (ROPMM)

• Réseau alternatif et communautaire 
des organismes en santé mentale (RACOR)

• Réseau d’action des femmes en santé 
et services sociaux (RAFSSS)

• Réseau d’aide aux personnes seules 
et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

• Table des organismes montréalais 
de lutte contre le SIDA (TOMS)
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Réseau de la santé et des services sociaux 
déstabilisé par une réforme

Au cours des dernières années le RACOR en santé mentale 
siégeait au Comité régional de liaison sur le partenariat qui 
réunissait des représentantEs de l’Agence régionale, des CSSS et 
des regroupements régionaux d’organismes communautaires. 

Ces réunions servaient à transmettre des informations entre les 
réseaux présents et à réaliser des travaux pour clarifier et suivre 
les modes d’interaction et de partenariat. Les principaux thèmes 
abordés étaient: le Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) dont les critères d’admission pour être 
reconnu; le suivi des balises et des principes directeurs du cadre 
de référence régional sur le partenariat; les ententes de services; 
les travaux entrepris par la Direction de la santé publique pour 
améliorer la gestion et les liens avec le communautaire. Nous 
interpellions également l’Agence de Montréal sur des thématiques 
d’intérêt régional, telles les modifications de financement par le 
gouvernement fédéral en Itinérance ou par Centraide.

Or, l’année 2014-2015 a été marquée par une réforme majeure du 
réseau de la santé et des services sociaux avec l’adoption du projet 
de loi n°10 du ministre Barrette, Loi modifiant l’organisation 
et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales. Ainsi, le 
RACOR en santé mentale a perdu un interlocuteur important avec 
la fermeture de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal. 

Dès décembre 2014, l’Agence était en plein processus de fermeture 
de dossiers pour un transfert complet au 1er avril 2015. Ainsi, la 
coordination des dossiers régionaux a été interrompue et le comité 
régional de liaison a interrompu ses travaux en février 2015 après 
seulement quatre rencontres. 

À l’automne 2014, le RACOR en santé mentale a participé au sous-
comité du Comité régional de liaison qui a préparé la transition. 
Ainsi nous avons pu rencontrer des représentantEs des CIUSSS 
dès le 17 décembre 2014 afin de de voir comment maintenir des 
liens de collaboration entre le réseau et le milieu communautaire.

Dorénavant, c’est l’équipe des activités communautaires et de 
l’itinérance du CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal, 
qui a repris la gestion du PSOC. Le comité régional de liaison 
doit reprendre ses rencontres en juin 2015 avec de nouveaux 
partenaires.

Comité de planification stratégique
de l’Agence

Dès avril 2014, le RACOR en santé mentale représentait, avec le 
RIOCM, le milieu communautaire montréalais sur le Comité de 
pilotage de la planification stratégique 2015-2020 de l’Agence de 
Montréal en lien avec celle du MSSS. Nous avons ainsi participé 
à plusieurs rencontres avec des directrices, directeurs généraux et 
des présidentEs de conseil d’administration du réseau montréalais 
de la santé. 

Avec l’arrivée de la réforme et la disparition de l’Agence, cette 
démarche a évidemment rapidement changé de mandat pour se 
concentrer sur une vision montréalaise à défendre dans le cadre 
de la réorganisation. Vision contenue dans un mémoire qui a 
été présenté à la commission parlementaire de la Santé et des 
Services sociaux sur le projet de loi n°10. Le comité a ensuite été 
complètement dissout en octobre 2014.

Comité innovation

Depuis septembre 2014, le RACOR en santé mentale est également 
impliqué sur le Comité Innovation avec des membres de directions 
générales d’établissements, des représentants des Réseaux univer-
sitaires intégrés de santé (RUIS) et d’autres partenaires. Ce comité 
était issu initialement de la démarche de planification stratégique 
de l’Agence mais il a maintenant une existence propre. Dans le 
cadre de comité, une table ronde a été organisé le 30 mars 2015 sur 
l’introduction d’une culture d’innovation qui pourrait s’actualiser 
dans le cadre de la réorganisation. Les conclusions ont ensuite été 
transmises aux nouveaux directeurs et directrices généraux des 
CIUSSS montréalais. 

Perspectives

En 2015-2016, le RACOR en santé mentale devra 
(ré)établir des liens de collaboration et d’influence 
avec les nouvelles structures du réseau de la santé 
et des services sociaux à Montréal, en lien avec ses 
différents partenaires. Nous défendrons notamment 
la mise sur pied d’une Table régionale en santé 
mentale qui permettrait de coordonner les actions 
des différents acteurs au bénéfice de la population 
montréalaise.
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Comité régional d’accompagnement 
et d’orientation dans le cadre de 
la transformation des ressources 
résidentielles en santé mentale (CRAot)

Le RACOR en santé mentale siège sur ce comité régional qui était 
piloté par l’Agence avec des représentantEs des établissements 
du réseau (CSSS, hôpitaux et Instituts en santé mentale), la Ville 
de Montréal, les ressources intermédiaires d’hébergement et les 
organismes communautaires. Avec la disparition de l’Agence et la 
création de 5 Centres Intégrés Universitaires de Santé et Services 
sociaux CIUSSS, l’ensemble des acteurs étaient unanimes sur la 
nécessité de conserver une forme de concertation régionale en 
particulier pour les enjeux de santé mentale. Ainsi, les membres 
ont recommandé que ce comité soit maintenu dans le contexte de la 
restructuration actuelle du réseau avec comme “mandat principal 
d’assurer le suivi du plan de transformation, de l’implantation du 
mécanisme d’accès et du respect des engagements et responsabilités 
des établissements gestionnaires et utilisateurs”.

Début 2015, le CRAOT a diffusé le Plan de transformation régional 
2013-2018 des Ressources résidentielles en santé mentale adulte 
de Montréal. Plusieurs des projets mis de l’avant sont en lien avec 
le milieu communautaire. Ainsi, la Direction de l’habitation de 
la Ville de Montréal (mandataire de la SHQ pour Accès Logis) 
et l’Agence ont convenu de soutenir des projets de soutien 
communautaire en logement social pour 100 nouvelles unités 
dédiées en santé mentale. De plus, le comité a recommandé la mise 
sur pied d’un projet-pilote d’agents de liaison communautaires 
pour répondre à l’objectif d’assurer le déploiement de stratégies 
pour mieux faire connaître l’offre de services communautaires 
à l’ensemble des établissements utilisateurs pour trouver des 
alternatives à l’utilisation du réseau résidentiel (Phase II, objectif 
n°1, page 37). Dans le contexte d’une autre réforme majeure 
en santé, il est extrêmement intéressant que l’ensemble des 
établissements actuels reconnaissent avec ce projet l’importance 
d’une meilleure collaboration et (re)connaissance du milieu 
communautaire en santé mentale. Malgré le fait que le Plan de 
transformation régional 2013-2018 contient de nombreux objectifs 
et livrables, il y aura peu de nouveau financement à trouver par le 
réseau montréalais car les mesures sont censées s’autofinancer via 
la fermeture ou la transformation de ressources. Cette approche est 
assez réaliste avec le contexte budgétaire actuel.

Dans le cadre de ce comité, les liens entre les établissements 
et les organismes communautaires ont été soulevés et scrutés 
attentivement. Au cours de l’année et suite à de nombreuses 
discussions avec des représentant-e-s du milieu communautaire, 
dont des démarches de Projet PAL et différentes interventions du 
RACOR en santé mentale, les perceptions de l’Agence dans ce 
dossier ont évolué positivement avec la reconnaissance que les 
organismes qui offrent du logement dans le cadre de programme 
comme Accès-Logis, ne peuvent pas légalement être liés à 
des ententes de services avec des établissements du réseau qui 
réserveraient des places ou obligeraient le passage par le guichet 
d’accès unique. Ainsi, à partir de consultations menées auprès 
de ses membres concernés par l’hébergement et le logement, le 
RACOR en santé mentale a activement participé aux discussions 
sur le transfert des ententes de services avec les Instituts en santé 
mentale qui finançaient du soutien communautaire en logement 
social ou en logement autonome vers le PSOC (en entente ou en 
mission globale selon les cas). Ces transferts ont pu être complétés 
avant l’entrée en vigeur de la réforme le 31 mars 2015.
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réseau institutionnel
montréalais en santé mentale

Ciusss ouest 
Dont Institut universitaire
de santé mentale Douglas

PDg M. Benoît Morin
PDgA Mme Lynne McVey

Direction santé mentale
Mme Najia Hachimi-Idrissi

Ciusss Centre est 
PDg Mme Sonia Bélanger
PDgA M. Jean-Marc Potvin
Direction santé mentale

Mme Bonita Laau
Ciusss Centre ouest 

PDg M. Lawrence Rosenberg
PDgA Mme Francine Dupuis
Direction santé mentale
M. Thaddeus Rezanowicz

Ciusss Nord 
Dont Hôpital du Sacré-Cœur

de Montréal et Hôpital
Rivière-des-Prairies

PDg M. Pierre Gfeller
PDgA M. Frédéric Abergel
Direction santé mentale

M. Mario Jarquin

Ciusss est 
Dont Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal

PDg M. Yvan Gendron
PDgA Mme Denise Fortin

Direction santé mentale
Mme Roxanne Bergeron

Population
(2011)

Superficie
(km2)

Points de services
(montréal)

Ciusss ouest 352 000 185 47

Ciusss Centre-ouest 342 000 54 22

Ciusss Centre-est 283 000 46 111

Ciusss Nord 411 000 88 25

Ciusss est 499 000 127 43

Dépenses 
santé mentale 

(en m$)
% santé 
mentale

Dépenses
totales
(en m$)

% établisse-
ment dans 
montréal

lits
courte durée 
Psychiatrie

hospitalisations 
en courte durée 
santé mentale

usagers uniques 
dans services ClsC 

santé mentale

Ciusss ouest 98 13%   734 11% 316 2 658 4 579

Ciusss Centre-ouest 20 3%   667 10% 48   712 3 769

Ciusss Centre-est 23 2% 1 001   15% 0   189 5 177

Ciusss Nord 73 9%   814 12% 229 1 801 7 314

Ciusss est 153 14% 1 049 15% 194 2 241 6 506 

hors Ciusss 75 3% 2 403 35%

organismes communautaires 30 25%    120 2%

total montréal 472 7% 6 787 100%

Dépenses par programmes-services et services santé mentale 2013-2014 
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actions intersectorielles
Le RACOR en santé mentale participe à de nombreux comités, tables 
et activités de concertation. Nous travaillons ainsi à transmettre 
l’expertise et les préoccupations du milieu communautaire montréa-
lais de la santé mentale auprès de nombreux partenaires tant du 
milieu communautaire que du réseau public de la santé et des 
services sociaux, qu’avec les milieux de la recherche, des syndicats, 
de la justice, du logement et de l’hébergement, de l’itinérance, du 
travail, du scolaire, des loisirs, etc. Nous participons également à 
sensibiliser, informer et promouvoir une meilleure compréhension 
de ce qu’est la santé mentale.

De plus, très régulièrement, le RACOR en santé mentale donne 
son appui à des démarches diverses qui ont pour but d’améliorer la 
situation des organismes communautaires et des personnes vivant 
avec un problème de santé mentale. 

table de concertation pour l’emploi
des personnes handicapées de montréal

Depuis quelques années, le RACOR en santé mentale est un des 
représentants du milieu communautaire sur la Table de concertation 
pour l’emploi des personnes handicapées de Montréal animée 
par l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), qui 
réunit des gens de diverses organisations en lien avec l’emploi, 
l’éducation et diverses problématiques (déficience intellectuelle, 
handicap physique, etc.). Cette implication nous permet de main- 
tenir des liens avec ces différents réseaux. Cette année, la directrice 
du RACOR en santé mentale a d’ailleurs été membre du jury 
régional des prix À part Entière de l’OPHQ. 

La Table de concertation pour l’emploi des personnes handicapées 
de Montréal a eu de la difficulté à mener ses travaux cette année, 
alors que plusieurs participantEs manquaient à l’appel. Le 
milieu de l’éducation n’est plus représenté alors que la direction 
régionale du ministère de l’Éducation a été abolie et la Ville de 
Montréal ne délèguera plus de représentante en raison d’une 

“restructuration”. La participation des Centres de réadaptation 
en déficience intellectuelle (CRDI) est également compromise 
alors que les services d’intégration en emploi leur seraient 
retirés pour être remis à Emploi Québec. La déstabilisation des 
différents réseaux est vraiment flagrante au sein de cette structure 
de concertation intersectorielle! Pourtant, il se passe beaucoup 
de choses préoccupantes au niveau du ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale, notamment pour le programme de 
Contrat d’intégration au travail (CIT) et le Programme d’aide et 
d’accompagnement social (PAAS) ACTION.

lien avec le mouvement 
des personnes handicapées

Dans ce contexte difficile, le RACOR en santé mentale a développé 
des liens avec le Mouvement PHAS (Personnes Handicapées 
pour l’Accès aux Services) autour de leur projet de campagne de 
plaintes collectives. Il s’agit d’une démarche très intéressante pour 
mettre en lumière les conséquences des nombreuses compressions 
et restructurations. Cette campagne politique souhaite faire 
pression sur les décideurs dans le but d’obtenir de meilleurs 
services et plus de ressources pour les personnes en situation de 
handicap. En plus de s’adresser aux commissaires aux plaintes 
locaux dans les établissements, les plaignantEs sont invitéEs à 
interpeller les ministres responsables, le Protecteur du citoyen, les 
commissaires régionaux et l’OPHQ. Les services en santé mentale 
sont également touchés et nous savons que les personnes vivant 
avec des problèmes de santé mentale ont aussi des difficultés au 
niveau de l’accès aux services du réseau de la santé et des services 
sociaux. Nous avons donc invité nos membres à participer à cette 
campagne afin de recueillir le maximum de plaintes.
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Comité transition école vie Active (tévA)

Le RACOR en santé mentale participe également au Comité 
Transition-École Vie Active (TÉVA) qui était animé par 
Engagement Jeunesse, structure abolie en mars 2015. Ce 
comité réunit des représentants de groupes communautaires de 
personnes handicapées (physiques, sensoriels, intellectuels…), de 
commissions scolaires, de centres de réadaptation, de l’Agence, 
du ministère de l’Éducation, etc. Alors que le réseau scolaire 
subit d’importantes compressions visant les élèves en difficultés, 
et sachant que les problèmes de santé mentale se déclarent 
majoritairement avant 18 ans, il est important pour le RACOR en 
santé mentale de faire connaître les activités et les services de ses 
membres au réseau de l’éducation.

Cette année, le RACOR en santé mentale a agi comme mandataire 
du projet de Guide-répertoire de la TÉVA qui vient bonifier la boîte 
à outils destinée à soutenir le déploiement et la généralisation de 
la pratique de la planification de la TÉVA sur l’île de Montréal, au 
bénéfice de plus de 5 000 jeunes handicapés scolarisés à l’ordre 
d’enseignement secondaire. Le lancement a eu lieu le 19 mars 
2015 en présence d’une cinquantaine de partenaires. N’hésitez 
pas à utiliser ce Guide-répertoire dont la version PDF offre de 
nombreux liens hypertextes vers l’ensemble des partenaires des 
réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux et de 
l’emploi, de même qu’à ceux de partenaires incontournables de 
la TÉVA, soit les organismes communautaires, les organismes de 
loisirs et les administrations municipales.

Programme d’Accompagnement 
Justice-santé mentale (PAJ-sm)

Le RACOR en santé mentale continue de participer à la rencontre 
annuelle du comité de suivi du Programme Accompagnement Justice 
en Santé Mentale (PAJ-SM) de la Cour municipale de Montréal. 
Il s’agit d’un comité qui regroupe l’ensemble des partenaires des 
milieux de la justice, de la santé et du communautaire.

De plus, dans le cadre du Comité vigilance sur le Tribunal de 
la santé mentale (TSM) qui s’intéresse aux questions entourant 
la judiciarisation des personnes vivant un problème de santé 
mentale, le RACOR en santé mentale répond aux demandes 
d’équipes de recherche. Notamment, celle de l’École de service 
social de l’Université de Montréal qui a documenté l’expérience 
de différents acteurs à l’intérieur PAJ-SM et dont les résultats ont 
été diffusés à l’automne 2014.

Projet Chez soi

Le rapport présentant les conclusions finales du Projet Chez Soi 
de la Commission canadienne pour la santé mentale au niveau 
pancanadien a été déposé en avril 2014. L’ensemble des résultats au 
niveau montréalais ont quant à eux été publiés en juin 2014 et ont 
été largement repris dans les médias. Le RACOR en santé mentale 
s’intéresse de près à ce dossier et avait notamment participé à la 
relecture du rapport montréalais. De plus, le RACOR en santé 
mentale a participé en juin 2014 à la dernière rencontre du Comité 
de suivi du Projet Chez Soi qui a été dissout à cette occasion alors 
que certains acteurs montréalais impliqués en itinérance ont formé 
un nouveau Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal 
(MMFIM).

table montréalaise sur le logement 
autonome en santé mentale

Depuis sa création, le RACOR en santé mentale participe à la Table 
montréalaise sur le logement autonome en santé mentale mise sur 
pied par l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) - 
Filiale de Montréal, afin de favoriser l’accès au logement privé de 
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Cette table 
regroupe une vaste coalition de représentants intersectoriels autant 
des propriétaires privés, que des personnes du réseau de la santé 
que du milieu communautaire. 

Après avoir dressé un portrait de situation des besoins à Montréal, 
la Table a défini son mandat comme étant de faciliter l’accès et 
le maintien en logement autonome pour les personnes vivant 
des problèmes de santé mentale désirant vivre dans ce type de 
milieu, avec deux objectifs spécifiques: favoriser les échanges 
entre partenaires du logement autonome et de la santé mentale 
et favoriser des partenariats actifs et une mobilisation de tous les 
acteurs concernés afin de mieux arrimer les différents programmes 
et améliorer l’offre de services à Montréal, selon quatre axes 
d’interventions :
1) l’amélioration de la collaboration entre services de soutien, 
locataires et locateurs
2) la lutte à la stigmatisation des personnes vivant un problème de 
santé mentale et souhaitant vivre en logement autonome
3) l’amélioration de l’accessibilité financière au logement autonome
4) la consolidation de la qualité et du caractère durable des services 
de soutien en santé mentale.

Ainsi, la Table s’est dotée d’un Plan d’action 2013-2016 et d’une 
structure avec deux sous-comités de travail. Le RACOR en santé 
mentale pilotera le sous-comité Politique qui, pour 2015, va 
commencer à tisser des liens avec les différents acteurs du milieu. 
Notre implication active dans ce dossier paraît d’autant plus 
pertinente avec la réorientation de la Stratégie de partenariat de 
lutte à l’itinérance (SPLI) 2015-2019 vers le modèle de stabilité 
résidentielle avec accompagnement (SRA) de type Logement 
d’Abord.

http://racorsm.com/video/transition-de-lecole-la-vie-active-teva
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actions provinciales
Même si le RACOR en santé mentale possède avant tout un mandat 
régional, nous tentons dans la limite de nos ressources de suivre les 
dossiers nationaux et de participer aux instances existantes. 

Ainsi, le RACOR en santé mentale maintient des liens de 
collaboration avec les regroupements nationaux en santé mentale. 
En novembre 2014, Le RACOR en santé mentale était responsable 
des communications pour XVIIe colloque de l’Association 
Québécoise pour la Réadaptation Psychosociale (cellule-
presse, soutien logistique). Plusieurs des membres du RACOR 
y participaient également pour présenter des ateliers et tenir des 
kiosques. Un VOXPOP créé par Le Mûrier a d’ailleurs été présenté 
en ouverture du colloque. Cela a aussi été l’occasion de retrouver 
notre ancien directeur, Daniel Latulippe, qui était le président du 
comité scientifique de ce colloque sous le thème Santé mentale et 
monde contemporain.

En 2014-2015, Le RACOR en santé mentale a aussi continué à 
s’intéresser à la réforme du droit associatif. Nous avons participé, 
avec des centaines d’OSBL québécois, aux oppositions à ce que 
la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, du 
ministre Jean-Marc Fournier, s’applique à tous les OSBL. 

Revenu

La thématique des déterminants sociaux de la santé mentale est 
toujours en cœur des préoccupations du RACOR en santé mentale. 
Or, le gouvernement mise sur les compressions dans les services 
publics et la sécurité du revenu afin de répondre à ses objectifs 
d’austérité budgétaire, et les prochaines années s’annoncent 
difficiles pour les personnes les plus vulnérables, où sont 
surreprésentées les personnes vivant avec des problèmes de santé 
mentale.

Le RACOR en santé mentale s’est joint aux mouvements de 
défense des personnes assistées sociales directement attaquées 
par les mesures d’austérité. En contradiction avec le Plan d’action 
interministériel en itinérance 2015-2020, pourtant mis en place par 
le même gouvernement en décembre 2014, le ministre de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale, monsieur Sam Hamad, a mis en œuvre 
un nouveau règlement sur l’aide sociale, critiqué par la Protectrice 
du citoyen, qui concerne notamment le revenu de travail admissible 
des personnes prestataires, le partage de logement et le traitement 
du chèque pendant les thérapies. Plus globalement, les mesures 
proposées vont à l’encontre des demandes portées par le milieu de 
lutte à l’itinérance d’un rehaussement nécessaire des prestations, 
de l’accès au chèque pour les personnes itinérantes et de mesures 
de réinsertion adaptées. 

Dans ce contexte difficile, le RACOR en santé mentale a également 
donné son appui au Comité Tanné(e)s d’être pauvre qui invitait 
la population du Québec à soutenir une nouvelle campagne pour 
l’amélioration des conditions de vie et d’emploi des personnes 
soumises à des limitations et des contraintes sévères à l’emploi.
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logement

Le RACOR en santé mentale suit de près les enjeux du logement 
social et abordable. Nous demandons notamment au gouvernement 
du Québec de rétablir un financement accru et récurrent au 
programme Accès Logis de la Société d’Habitation du Québec 
(SHQ) qui finance les projets de logements sociaux.

De plus, le RACOR en santé mentale s’intéresse aux enjeux de 
l’itinérance notamment pour les personnes en situation d’itinérance 
qui ont un trouble de santé mentale (40% à 50% selon différentes 
évaluations). Ainsi, nous avons participé aux multiples actions et 
activités du Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) et du 
RAPSIM tout au long de l’année. 

Le Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 a été 
rendu public en décembre 2014. Il s’agit d’un document intéressant 
en cohérence avec la Politique nationale de lutte à l’itinérance 
adoptée plus tôt cette année. Cependant, peu de nouveaux fonds 
accompagnent les mesures préconisées, aussi pertinentes soient-
elles. 

Juste avant les fêtes de fin d’année, les conditions de la nouvelle 
Stratégie de partenariat de lutte à l’itinérance (SPLI) 2015-2019 
ont finalement été annoncées. Pour Montréal, 65% de l’enveloppe 
SPLI sera consacrée à des projets mettant de l’avant le modèle 
de stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) de type 
Logement d’Abord. Cela laisse donc seulement 35% de l’enveloppe 
pour les autres types d’activités, comme le travail de rue, les 
immobilisations, les projets en prévention, etc. Le RAPSIM et le 
Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) sont extrêmement 
déçus de la conclusion des négociations entre Québec et Ottawa 
qui n’ont finalement pas modifiées les orientations fédérales.

insertion sociale

Cette année, le RACOR en santé mentale a consacré  beaucoup 
d’énergie à défendre le Programme d’Aide et d’Accompagnement 
Social (PAAS) ACTION du ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS) qui s’adresse aux personnes éloignées 
du marché du travail et des mesures d’employabilité, qui vivent 
avec une déficience intellectuelle,   une déficience physique ou un 
problème de santé mentale.
Voir sur notre site web nos actualités du 16 octobre 2014 et du 20 
mai 2015

Dans l’ensemble des régions du Québec, au cours de la dernière 
année, les personnes participant au PAAS ACTION ont vu leur 
accès restreint et se sont même fait exclure du programme pour 
des motifs contraires aux critères d’admissibilité officiels. Les 
derniers chiffres disponibles sur le site du MESS nous confirment 
la diminution significative du nombre de bénéficiaires d’un PAAS 
ACTION avec 2 998 personnes pour le mois de mars 2015, soit 
-17,9% sur un an.

Au cours de l’année 2014-2015, Emploi Québec a modifié deux fois 
le guide du PAAS ACTION sans consultation et sans avertissement 
à ses partenaires. Tous ces changements administratifs ont eu des 
conséquences pour les personnes et pour les organismes. 

Toute l’année, nous avons reçu des témoignages affligeants. 
Selon les propos recueillis, des fonctionnaires justifient que le 
programme s’adresse dorénavant aux participantEs qui seront 
capables, selon l’évaluation fait par l’agentE du centre local 
d’emploi, de retourner sur le marché régulier de l’emploi au bout 
d’une année. Certaines personnes se font dire qu’elles ne seront 
jamais capables d’intégrer un emploi. Face à ce jugement basé sur 
des perceptions individuelles et émis par des agent-e-s qui ne sont 
pas des professionnels de la santé, les personnes n’ont plus qu’à 
rester chez elles... ou à retourner à l’hôpital!

Ainsi, le RACOR en santé mentale a effectué de nombreuses 
démarches auprès du MESS et nous avons fini par pouvoir 
rencontrer en février 2015 un attaché politique du ministre Blais, 
alors ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Avec l’arrivée 
d’un nouveau ministre, nous sommes actuellement en démarche 
pour organiser une autre rencontre.

En changeant la vocation du PAAS ACTION, en visant les 
personnes les plus proches des mesures d’employabilité, Emploi 
Québec laisse de côté, sans autres alternatives, des milliers de 
personnes éloignées du marché du travail et vivant avec des 
problèmes physiques et mentaux, partout au Québec, qui sont 
privées d’une opportunité d’intégration sociale significative leur 
permettant d’améliorer leurs conditions de vie et leur santé.

L’absence de réaction de la part du ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Dr Gaétan Barrette, sur ce dossier est également 
très inquiétante. En effet, le budget du PAAS ACTION a été 
confié à Emploi Québec par le MSSS pour l’insertion sociale des 
personnes très éloignées du marché régulier de l’emploi et même 
très éloignées des programmes d’employabilité. Nous estimons 
que le programme permet d’économiser en soins de santé plusieurs 
fois ce qu’il coûte (réduction significative des hospitalisations et 
de l’utilisation de l’urgence). En termes d’efficience difficile de 
faire mieux! Dans le contexte budgétaire actuel, il est difficile de 
voir comment le réseau de la santé pourrait reprendre la mission 
d’insertion sociale laissée de côté par Emploi Québec ou même 
juste absorber la hausse des coûts en soins de santé qui vont en 
résulter.

Perspectives

Au cours des prochains mois, le RACOR en santé 
mentale continuera ses actions afin d’assurer 
que toutes les personnes éloignées du marché du 
travail et des mesures d’employabilité aient accès 
à un programme d’insertion sociale qui réponde à 
leurs besoins.

http://racorsm.com/les-personnes-handicapees-et-vivant-avec-des-problemes-de-sante-mentale-sont-la-cible-de-coupures-em
http://racorsm.com/de-vives-inquietudes-pour-linsertion-sociale-des-personnes-vivant-avec-des-problemes-de-sante-mental
http://racorsm.com/de-vives-inquietudes-pour-linsertion-sociale-des-personnes-vivant-avec-des-problemes-de-sante-mental
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Réseau Cosme

Le Réseau communautaire en santé mentale du Québec (COSME - 
voir aussi www.cosme.ca) vise à rejoindre tous les organismes 
communautaires en santé mentale du Québec (± 450 organisations), 
quelles que soient leur mission, leur affiliation, leur situation. 

En 2014-2015, le COSME a acquis un statut officiel en 
s’incorporant. Il a pour mission de grouper, soutenir et représenter 
les regroupements régionaux d’organismes communautaires 
de la santé mentale du Québec. De plus, le COSME regroupe 
désormais 8 régions : Estrie, Laval, Mauricie-Centre-du-Québec, 
Montérégie, Montréal, Outaouais, Québec et Saguenay-Lac-St-
Jean. Son conseil d’administration est composé de huit personnes 
représentant un regroupement ou une délégation diversifiée 
d’organismes communautaires en santé mentale pour chacune de 
ses régions membres.

Cette année, le COSME a bénéficié d’une aide financière 
ponctuelle de la part du budget discrétionnaire du ministre Barrette 
qui nous a permis de faire rayonner notre vision et nos idées pour 
une politique interministérielle en santé mentale et de recruter 
davantage de régions.

Tout au long de la dernière année, le RACOR en santé mentale a 
contribué activement aux réflexions et aux travaux du COSME. 
Plusieurs membres du conseil ont fait les voyages nécessaires pour 
consolider humainement ce réseau québécois. Un grand merci à 
Claude Saint-Georges et à Pierre Ghislain Lafortune. 

En 2014-2015, les déléguéEs des régions se sont rencontréEs à 
6 reprises et de nombreuses consultations électroniques ont été 
tenues. Nous avons diffusé différents communiqués en fonction 
de l’actualité. Nous misons également sur différents outils de 
communication (site Internet, Facebook et liste de diffusion). 

Suite au dépôt à l’Assemblée Nationale de sa pétition le 22 mai 
2014, le COSME a diffusé largement la vidéo de son point de 
presse ainsi que le communiqué commun signé avec différents 
partenaires.
Voir sur notre site web notre actualité du 22 mai 2014

En juin 2014, le COSME a fait parvenir des analyses, questions 
et recommandations aux membres de la Commission de la Santé 
et des Services sociaux pour l’étude des crédits budgétaires 2014-
2015. Nous demandions que gouvernement fasse de la santé 
mentale une priorité gouvernementale, et que cette priorité se 
traduise dans le budget en soutenant davantage les programmes-
services en santé mentale, les groupes communautaires œuvrant en 
santé mentale et les personnes vulnérables qui y trouvent de l’aide.
Voir sur notre site web notre actualité du 9 juillet 2014

Toute l’année, nous avons aussi continué à interpeller l’ensemble 
des députéEs afin de les sensibiliser à nos enjeux. Ainsi, durant 
l’été 2014, des délégués du COSME ont rencontré les porte-paroles 
des oppositions officielles en matière de santé et d’accessibilité 
aux soins, monsieur Éric Caire, député de La Peltrie pour la 
Coalition Avenir Québec, et madame Diane Lamarre, députée 
de Taillon pour le Parti Québecois. Nous avons abordé avec 
eux nos 35 propositions pour le prochain Plan d’action en santé 
mentale, ainsi que l’apport alternatif et complémentaire du milieu 
communautaire.

En septembre 2014, quatre déléguéEs du COSME, dont la 
directrice du RACOR en santé mentale, ont rencontré à Québec 
une attachée politique du ministre Barrette et son homologue pour 
la ministre Charlebois. Nous avons bien évidemment parlé de 
nos 35 propositions du milieu communautaire pour le futur Plan 
d’action en santé mentale, en particulier l’importance d’impliquer 
le milieu communautaire. 

À l’automne 2014, le COSME a déposé un mémoire à la commission 
parlementaire de la Santé et des Services sociaux sur le projet de 
loi n°10, Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales. Nous y demandions que la santé mentale 
devienne une priorité gouvernementale.
Voir sur notre site web nos actualités du 25 septembre et du 20 
octobre 2014

http://cosme.ca/
http://racorsm.com/point-de-presse-du-cosme-lassemblee-nationale
http://racorsm.com/la-sante-mentale-doit-devenir-une-priorite-gouvernementale
http://racorsm.com/etudes-des-credits-2014-2015-par-la-commission-de-la-sante-et-des-services-sociaux
http://racorsm.com/revolution-structurelle-et-culturelle-dans-le-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux
http://racorsm.com/lancement-de-la-commission-parlementaire-sur-la-reforme-barrette
http://racorsm.com/lancement-de-la-commission-parlementaire-sur-la-reforme-barrette
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Plan d’action en santé mentale

L’année 2014-2015 aura été celle de l’inaction du gouvernement 
en santé mentale avec plusieurs reports du lancement d’un nouveau 
Plan d’action pourtant tant attendu.

Lors de la conférence d’ouverture des Journées annuelles en santé 
mentale de 2015, la protectrice du citoyen, Mme Saint-Germain, a  
justement souligné l’absence de priorité gouvernementale en santé 
mentale, l’impact dramatique des mesures d’austérité, l’absence de 
leadership du ministère, le très faible accès dans le réseau public, 
et le sous-financement du milieu communautaire en santé mentale.

En février 2015, le COSME a participé à une nouvelle consultation 
sur une version de travail d’un Plan d’action en santé mentale 
2015-2020. Or, le contenu du document est très loin d’être 
satisfaisant. Même si le gouvernement évolue dans un contexte 
d’austérité, l’absence de vision sera désastreuse pour les québécois 
et les québécoises. Ce document est sensé inspirer l’ensemble des 
intervenantEs du réseau en définissant le Québec de 2020. Au 
contraire du Plan d’action interministériel en itinérance publié en 
décembre 2014, cette version actuelle échoue à offrir des objectifs 
inspirants et innovants. De plus, le milieu communautaire est une 
fois de plus absent.

Perspectives

En 2015-2016, le COSME continuera à défendre 
la création d’une Politique gouvernementale 
interministérielle en santé mentale et à diffuser 
ses 35 propositions auprès des députéEs et des 
responsables dans le nouveaux établissements du 
réseau de la santé et des services sociaux.
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bilan et perspectives
Nous concluons une année de mobilisation pour le milieu 
communautaire en santé mentale dans un environnement en 
mouvance et une année d’appropriation pour la nouvelle équipe de 
travail du RACOR en santé mentale.

Étant donné l’importance que les sous-régions prendront dans 
l’organisation des services montréalais avec une réorganisation 
par CIUSSS, nous serons appelées à être particulièrement actives 
au niveau sous régional au cours de la prochaine année. 

Avec les 30 ans de notre regroupement en 2015, cela sera 
également l’occasion de faire vibrer notre vie associative en 
préparant ensemble une plateforme de revendications du milieu 
communautaire montréalais en santé mentale!

Assurément, pour la prochaine année, nous continuerons notre 
travail pour augmenter la visibilité et l’influence du milieu 
communautaire en santé mentale de Montréal.

Au niveau provincial, malgré les multiples reports du nouveau 
Plan d’action en santé mentale et l’absence de résultats concrets 
dans le cadre de la campagne nationale pour le rehaussement du 
financement des organismes communautaires, nous demeurerons 
dans l’action avec nos partenaires afin d’améliorer la santé mentale 
et le bien-être de l’ensemble de la population.

Finalement, nous restons à l’écoute des besoins de nos organismes 
membres afin de les regrouper, les soutenir, les outiller et les 
représenter conformément à notre mission. Merci!



RACOR en santé mentale
55 avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 602
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