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Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons notamment employé le masculin 
comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

Rapport d’activités 2016-2017 du RACOR en santé mentale déposé à l’assemblée 
générale annuelle du 6 juin 2017 tenue au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, 
à Montréal. 
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Nous dédions ce 
document à toutes 
les personnes 
intervenantes au 
sein de notre réseau 
d'organismes 
qui oeuvrent 
chaque jour pour 
la santé mentale 
de la population 
montréalaise.



mot de la présidence 
et de la direction 
Un réseau communautaire incontournable, reconnu et influent 

Après une année de mouvance, 2016-2017 aura été pour le Réseau Alternatif et Communautaire 
des Organismes (RACOR) en santé mentale de l’Île de Montréal une année d’enracinement aussi 
bien au niveau de la communauté montréalaise et de ses organismes membres qu’auprès de ses 
divers partenaires (communautaires, institutionnels et gouvernementaux).

Arrivée en poste au mois d’avril 2016, la nouvelle directrice générale Alice Charasse, dans le contexte 
cahotique encore palpable de la réforme de la santé et des services sociaux, de la création des cinq 
CIUSSS à Montréal et de la mise en application des mesures du Plan d’Action en Santé Mentale 
PASM 2015-2020 par les établissements de santé, a eu de bons défis à relever. Cette première 
partie de l’année lui a principalement permis de se rapprocher des organismes du RACOR et de 
comprendre davantage leurs besoins par le biais notamment d’activités telles que la tournée des 
membres durant l’été ou l’organisation d’un déjeuner des nouvelles directions à l’automne. 

D’un point de vue provincial, cet enracinement s’est concrétisé au mois d’avril par le retour du 
RACOR comme membre du comité de direction du Réseau COMmunautaire en Santé MEntale 
(COSME), réseau qui s’est donné pour mission de rejoindre et d’unifier l’ensemble des regroupements 
d’organismes communautaires en santé mentale du Québec. La voix des organismes montréalais en 
santé mentale du RACOR a ainsi été assurée lors de la demande officielle du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) au COSME de relire les quatre documents d’accompagnement des 
établissements de santé pour la mesure 1 du Plan d’Action en Santé Mentale (PASM) 2015-2020 
portant sur la primauté de la personne (Modèle sur la primauté, Guide sur la stigmatisation, Guide 
pour la participation des personnes utilisatrices de services et les membres de l'entourage à la 
planification et à l'organisation des services et Guide d'accompagnement destiné aux établissements 
pour des soins et des services orientés sur le rétablissement).

Le RACOR a effectué de nombreuses représentations régionales et participé sur les différents 
comités déjà existants mais également les nouvelles structures découlant du PASM 2015-2020 
comme celle exigeant la mise en place par chacun des cinq CIUSSS d'un plan d’action sur la 
primauté de la personne.

Le RACOR rejoint directement des centaines de personnes chaque année, grâce à sa présence 
active sur les réseaux sociaux et à ses nombreux outils de communication revampés comme le 
bulletin électronique aux membres, qui est davantage lu et dont les éloges de ses assidus lecteurs 
ne cessent de croitre!

Nous prenons aussi le temps de remercier chaleureusement ces femmes et ces hommes qui 
composent la petite équipe de travail du RACOR et son conseil d’administration et qui, de par leur 
dévouement, permettent au RACOR d’être toujours aussi rayonnant! Cette reconnaissance s’est 
d’ailleurs une nouvelle fois confirmée à l’automne 2016, lors du Forum montérégien pour lequel le 
RACOR a été invité comme paneliste afin d’alimenter les discussions sur l’importance d’avoir un 
regroupement dans cette région qui s’est vue redécouper son territoire et perdre près de la moitié 
de ses organismes suite à la réforme de la santé et des services sociaux.

N’oublions pas que le RACOR, c’est l’ensemble de ses 90 organismes membres! Vous avez été 
nombreux cette année à participer aux différents événements et rencontres de suivi du PASM 2015-
2020 organisés par le RACOR mais aussi à représenter votre regroupement sur différents comités 
régionaux en santé mentale mis en place par le MSSS. Merci beaucoup pour votre engagement!

Le RACOR est un catalyseur des forces vives du milieu communautaire en santé mentale et il est 
devenu au fil du temps, un réseau incontournable, reconnu et influent en matière de santé mentale. 
Il sensibilise l’ensemble de la population sur l’apport essentiel des activités et services offerts par 
ses organismes, comme il défend d'une manière forte et assurée leur expertise et leur autonomie. 

Le rapport annuel 2016-2017 en témoigne une nouvelle fois grandement, bonne lecture!
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Diane Vinet, 
Présidente du Conseil 

d’administration, 
Directrice générale 

ACSM 
Division du Québec 

et Filiale de Montréal

Alice Charasse, 
Directrice générale 

RACOR en santé mentale
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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 2016-2017
Pour l’année 2016-2017, le RACOR s’était donné quatre priorités afin d’orienter son plan d’action annuel :

I. Que le RACOR développe 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

II. Que le RACOR, dans la mesure de ses moyens, soutienne et développe des initiatives 
régionales sur des thématiques où la santé mentale est présente directement ou de manière 
transversale.

III. Que le RACOR, dans la mesure de ses moyens, participe à des dossiers provinciaux en 
santé mentale selon les dossiers proposés par les partenaires nationaux.

IV. Que le RACOR, dans la mesure de ses moyens, développe avec ses organismes membres 
des lignes de communication afin de pouvoir réagir rapidement aux événements rapportés 
dans les médias.

mission
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faits saillants de l’année

DeS MeMbReS iMPliQuéS

•	 24 rencontres, équivalant à 75 h, des administrateurs pour des conseils d’administration, 
des	comités	de	travail	spécifiques	et	des	suivis	du	trésorier

•	 50	personnes	représentant	32	organismes	(dont	29	réguliers,	2	affiliés	et	1	organisme	invité), 
ont participé à notre Assemblée générale annuelle du 7 juin 2016

•	 20 personnes représentant 18 organismes membres au total ont participé lors des 3 rencontres 
du Comité de suivi du Plan d'action en santé mentale 2015-2010 à Montréal, organisé par le RACOR

une éQuiPe AlluMée

•	 64 participations à des comités et à des tables de concertation
•	 18 rencontres de travail avec des membres du RACOR, 7 avec des CIUSSS montréalais 

et 19 avec différents partenaires
•	 11 évènements spéciaux et mobilisations où nous avons œuvré
•	 25 visites chez nos membres ou participation à l'une de leurs activités 

un RegROuPeMent RAyOnnAnt

•	 15 rencontres et conférences téléphoniques dans le cadre du COSME, 
dont 2 avec la Direction en santé mentale du Ministère de la santé et des services sociaux

•	 2 formations Santé mentale 101, données à 2 équipes d'organismes communautaires, soit 16 personnes ; 
et une session du cours de base Premiers soins en santé mentale à 15 personnes de la communauté

•	 4 présentations thématiques données lors de colloques ou journées de formation, 
touchant 120 personnes

•	 Préparation et participation au panel du Forum Pour un regroupement en Montérégie
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ressources humaines

Membres du personnel

Permanence

Alice Charasse, Direction générale

Daniel Latulippe, Formateur et soutien à la direction (jusqu'en décembre 2016)

Aurélie Broussouloux, Communications et relations avec les membres

Contrats sur une base régulière à temps partiel

Isabelle Turcotte, Comptabilité

Aurélie Le Caignec, Webmestre (jusqu'à novembre 2016)

Bénévolat

Alain Faubert, Programmeur informatique (depuis juin 2016)
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vie associative

Formations du personnel

Journées annuelles de la santé 
mentale 2016 ; Colloque de 
l'ACSM-Montréal ; Ateliers à 
l'AGA du RRASMQ ; Colloque du 
ROHIM ; Colloque sur l'Écoute du 
Centre Le Havre ;   Premiers soins 
en santé mentale - cours de base de 
la Commission de la santé mentale 
du Canada.

Remerciements

Un merci indéfectible à Daniel Latulippe pour être revenu 
temporairement au RACOR, dès octobre 2015, notamment pour 
permettre une bonne transition avec la nouvelle direction. Nous le 
remercions sincèrement pour son engagement inébranlable pour le 
regroupement ainsi que pour son accompagnement riche et précieux 
d’avril à décembre 2016 aux côtés de la nouvelle directrice générale.

Merci à Aurélie Le Caignec, contractuelle au RACOR  pour son 
travail effectué comme webmestre. Nous lui souhaitons du bonheur 
comme nouvelle maman et du succès dans ses nouveaux projets!

Heures d'ouverture

Le RACOR est ouvert du lundi au jeudi, 
de 9 h à 17 h.



Membres du conseil d’administration 
au 31 mars 2017conseil

d’administration

Le conseil d’administration a fonctionné avec neuf personnes élues 
presque toute l’année. Elles se sont réunies, pour un total de 75 heures 
bénévoles, lors de 9 rencontres régulières, et 24 rencontres de sous-
comités sur des dossiers spécifiques comme la trésorerie, les règlements 
généraux et le soutien à la nouvelle direction. De nombreuses 
consultations par courriel et téléphone ont également été tenues. 

Participation bénévole active des membres

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 
Diane Vinet, André Mercier et David Castrillon pour leur soutien au 
comité régional de liaison et au comité des délégués communautaires 
(18 heures). Nous remercions aussi André Mercier qui a été encore très 
actif sur le COSME cette année (20 heures) et qui représente désormais 
le RACOR sur le comité d’organisation du Colloque sur le Trouble 
d’Accumulation Compulsive (TAC) (4 heures). 

Durant l’été 2016, le RACOR a été contacté par Véronique Wilson, 
chargée de projet - dossier Santé mentale de l’Équipe de soutien à la 
transformation Montréal et Montérégie du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) pour mandater des représentants du RACOR 
pour siéger sur trois comités régionaux en santé mentale à Montréal 
décrits ci-dessous pour une dizaine de rencontres (75 heures).

• Comité opérationnel : Niveaux de Soins Alternatifs (NSA) 
et accès à l’hébergement santé mentale

- Alex Chayer, Le Mûrier
- Jean-Nicolas Ouellet, CAMÉÉ
- Marie-Maud Sylvestre Audette, Maison St-Dominique

• Comité : Ressources résidentielles en santé mentale
- Michèle Lafrance, Maison L'Éclaircie de Montréal
- Doratha Auger, Association Bénévole Amitié, 
Association Logement Amitié

• Comité : Offre de services en première ligne 
(santé mentale adulte)

- Mario Blais, Services communautaires Cyprès

Un grand merci aux membres du RACOR pour leur dévouement dans 
le fonctionnement de leur regroupement! 

Diane Vinet 
Présidente 

ACSM - QC et 
Montréal (Régional)

 
Jennifer Harper 

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

 
Mario blais  

Administrateur 
Le Cyprès 

(région Est)

 

 

 

Michèle lafrance 
Administratrice 

Maison L’Éclaircie 
(région Nord)

André Mercier  
Vice-président 

Suivi com. Le Fil 
(région Centre-Est)

 

David Johnson 
Trésorier 

AQPAMM 
(Régional)

 

David Castrillon 
Administrateur 

PCEIM 
(région Est) 

Johanne talbot 
Administratrice 

La Clé des champs 
(région Nord) 

 

Règlements généraux
À notre dernière assemblée générale annuelle du 7 juin 2016, 
devant 50 personnes présentes, 32 organismes représentés (dont 29 
réguliers, 2 affiliés et 1  organisme invité), les nouveaux règlements 
généraux préalablement adoptés en conseil d’administration, ont été 
présentés et ratifiés.
La définition de membre régulier et la représentativité dans nos 
instances sont les deux points majeurs sur lesquels le sous-comité 
des règlements généraux a travaillé. 

Marie-Claude Wilkins 
Administratrice 

L’Équipe Entreprise 
(région Ouest)
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73

33. Centre d’écoute Le Havre
34. Centre de crise de l’Ouest de l’île * 
35. Centre de crise du Centre-Est - Le Transit * 
36. Centre de crise du Centre-Ouest - TRACOM *
37. Centre de crise du Nord - Association IRIS
38. Centre de crise du Sud-Ouest - L’Autre Maison *
39. Centre de jour St-James
40. Centre de soir Denise-Massé
41. Centre des femmes de Saint-Laurent
42. Centre d’implication libre de Laval (CILL)
43. Centre Soutien-Jeunesse
44. Chambreclerc
45. Clé des champs (La)
46. Club Ami
48. Communauté thérapeutique La Chrysalide 
49. Diogène *
50. Écoute Entraide Inc. (anciennement Déprimés Anonymes)
51. Entre-Amis / Compeer Montréal 
52. Entreprise sociale en santé mentale 
     Collection Innova

1.   Abri d’espoir (L’) - Armée du salut *
2.   Abri en ville (L’)
3.   Accès-Cible SMT 
5.   ACSM - Montréal 
6.   Action Autonomie
7.   Action Santé de Pointe Saint-Charles
8.   Agence Ometz
9.   Alternative (L’)
10. AMI-Québec
11. Amis de la santé mentale (Les)
12. Antenne Communication *
13. Art-Rivé (L’)
14. Association bénévole Amitié
15. Association de parents pour la santé mentale 
     de Saint Laurent-Bordeaux-Cartierville (APSM)
16. Association multiethnique pour l’intégration 
     des personnes handicapées (AMEIPH)
17. Association québécoise des parents et amis 
     de la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM)
18. Atelier (L’)
19. Ateliers quatre saisons (Les)
20. Auberge Madeleine *
21. C.A.D.R.E.
22. Camps de jour Le Phoenix de Lachine (Les)
23. Carrefour communautaire de Rosemont L’Entre-Gens 
24. Carrefour populaire de Saint-Michel 
25. Centrami 
26. Centre Bienvenue
27. Centre Booth - Armée du Salut
28. Centre d’apprentissage parallèle de Montréal - Le CAP
29. Centre d’activités de Montréal-Nord pour le maintien 
     de l’équilibre émotionnel (CAMÉE)
30. Centre d’écoute et d’intervention Face à Face
31. Centre d’écoute et de référence Halte-Ami 
32. Centre d’écoute et de référence Multi-Écoute
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membres du racor en santé mentale
Découvrez les 90 organismes qui sont membres réguliers (71) et affiliés (19) de notre regroupement en date du 6 juin 2017. 
Ces organismes offrent de multiples services et activités, d'une portée locale à régionale sur toute l’île de Montréal.

Nous souhaitons la bienvenue dans notre réseau à de nouveaux organismes : Famille Nouvelle, Le Sac à Dos et la Maison 
Monbourquette.
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l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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Nord-de-l’Île-de-Montréal

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

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

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

Localisation	confidentielle

Organisme membre
*

Voir page 13
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53. Équipe Entreprise (L’)
54. Expression LaSalle
A.   Famille Nouvelle [nouveau membre]
55. Groupe d’Entraide Lachine
56. Groupe PART
57. Habitations Oasis de Pointe Saint-Charles 
58. Impact - groupe d’entraide en santé mentale
60. Maison des amis du Plateau-Mont-Royal (Les)
61. Maison L’Éclaircie de Montréal 
62. Maison Les Étapes / Forward House
63. Maison Lucien-L’Allier *
B.   Maison Monbourquette [nouveau membre]
64. Maison Multiethnique Myosotis
65. Maison Saint-Dominique
66. Maison Saint-Jacques
67. Maison UP Donald Berman
68. Mûrier (Le)
69. Parentrie (La)
70. Parents et amis du bien-être mental du Sud-Ouest      
     de Montréal (PABEMSOM)
71. Parrainage civique de la Banlieue Ouest
72. Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal
73. Perspective communautaire en santé mentale  
74. PRACOM
75. Prise II
76. Projet P.A.L.
77. Projet Suivi Communautaire
78. Rebond (Le)
79. Relax Action Montréal 
80. Répit « Une heure pour moi »
81. Ressources communautaires Omega
82. Revivre
C.   Sac À Dos (Le) [nouveau membre]
83. Services communautaires Cyprès
84. Société québécoise de la schizophrénie (SQS)
85. Suicide-Action Montréal *
86. Suivi communautaire Le Fil 
87. Tel-Aide *
88. Tel-Écoute - Tel-Aînés
89. Vers l’Équilibre
90. Le Pivot

PAR CAtégORie

Aide & entraide 

7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 24, 25, 29, 30, 41, 43, 45, 50, 
51, 54, 55, 58, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 82, 84, 89, 
90, A, B.  

Centre de jour/soir

7, 9, 13, 14, 25, 26, 29, 39, 40, 42, 43, 46, 55, 58, 60, 62, 
74, 75, 76, 81, 89, C.

Défense des droits 

Mission principale : 6. 
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation : 
7, 10, 16, 70, 71, 76, 84.

écoute & intervention téléphonique

Mission principale : 30, 31, 32, 33, 50, 85, 87, 88.  
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation : 
17, 29, 82, B. 

études scolaires

23, 42, 56, 75.

Hébergement et logement 

Mission principale : 1, 2, 4, 20, 23, 27, 29, 37, 44, 48, 55, 
57, 58, 61, 62, 63, 65, 68, 71, 76, 81. 
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation : 
73, 77, 83, C.

intervention de crise

34, 35, 36, 37, 38, 85.

Sensibilisation, prévention et promotion 

Mission principale : 5, 12, 85. 
Autres organismes présentant un volet formations et/ou 
conférences grand public : 9, 10, 11, 17, 69, 82.

Soutien aux familles et aux proches

10, 11, 15, 16, 17, 69, 70, 80, 84, A, B. 

Suivi communautaire 

Membres du ROSAC : 14, 49, 62, 73, 77, 79, 83, 86. 
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation : 
2, 4, 8, 16, 32, 35, 37, 39, 42, 57, 58, 61, 63, 71, 72, 85.    

travail

3, 8, 18, 19, 21, 26, 28, 39, 40, 42, 43, 47, 52, 53, 56, 60, 
62, 67, 68, 74, 75, 81, C. 
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Pour plus d’informations sur 
les organismes, consulter :

racorsm.org/liste-des-membres 

racorsm.org/carte-interactive

B
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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 et les accompagne 
en période de réorientation, de consolidation ou de remise en 
question. À l’écoute des besoins et des situations problématiques 
de ses membres, le RACOR organise également des activités 
permettant de favoriser des échanges voire de l’entraide entre eux. 

Nous effectuons aussi chaque année une tournée de nos 
organismes et acceptons, dans la mesure de nos disponibilités,  
les invitations des membres pour faire des présentations ou 
participer à leurs activités. 

Soutien direct et accompagnement

Cette année, nous estimons avoir répondu à plus de 75 demandes 
de nos membres, reçues par téléphone ou courriel.  Les questions 
peuvent être diverses: de l'information pour la gestion des 
ressources humaines, ou la recherche d'un contact pour monter 
un atelier, à un soutien lors d'une situation difficile, comme le 
Centre d'écoute et d'intervention Face à face (voir page 25).

En plus d’avoir émis des lettres d’appui à 4 de nos organismes 
membres pour des demandes de soutien financier, nous avons 
également rencontré 4 membres pour des questionnements en lien 
avec le Programme de Soutien aux Organismes Communautaires 
(PSOC) (4 rencontres), le transfert du dossier de Programme 
d’Aide et d’Accompagnement Social (PAAS) Action à un 
organisme membre  (1 rencontre), la mesure 1 du PASM 15-20 
et des ententes de collaboration à signer entre les CIUSSS et les 
organismes (1 rencontre). 

Les 8 organismes qui composent le Regroupement des Organismes 
offrant du Suivi Alternatif Communautaire (ROSAC) sur l’Île de 
Montréal ont demandé au RACOR de les accompagner et de les 
soutenir (6 rencontres) en lien avec les enjeux de l’homologation 
par le Centre National d’Excellence (CNESM) d’une partie de 
leurs services qui seraient alors considérés comme des services de 
Suivi à Intensité Variable (SIV). Le SIV homologué est désormais 
le seul service de suivi communautaire officiellement reconnu 
par le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) dans 
l’atteinte des cibles exigée à chacun des établissements de santé du 
Québec (voir page 29).

bulletin d’information aux membres

« Nous tenons à vous dire que vos bulletins sont tellement bien fait! 
Ils sont pertinent, pleins de bonnes informations, et un plaisir à lire! » 
- L'équipe de Face à face

Très régulièrement, nous envoyons des bulletins à l’ensemble de 
nos membres qui les tiennent informés d’un ensemble de sujets 
d’intérêt, de nos diverses actions et de celles de nos partenaires. 
Cette année, nous avons envoyé 40 bulletins d’information aux 
membres ainsi que 13 bulletins spéciaux (invitations, campagne 
Engagez-vous pour le communautaire, etc.).

83 % de nos membres sont des lecteurs assidus de nos bulletins. 
De plus, un bulletin est en moyenne consulté 394 fois par 
différentes personnes qui font partie de l’équipe des organismes 
ou sont bénévoles sur les conseils d’administration.
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Visites chez les membres

Afin de mieux connaître la réalité des membres sur le terrain, 
nous avons organisé une tournée des membres au courant de l’été 
2016 et avons donc visité 11 organismes. Tout au long de l’année, 
nous avons répondu présents à 14 activités et événements majeurs 
de nos organismes. 

Déjeuner des nouvelles directions

Le RACOR a organisé pour la première fois cette année, un 
déjeuner des nouvelles directions d’organismes membres. Cette 
activité qui a eu lieu en septembre 2016 a réuni 6 personnes ayant 
obtenu récemment  (moins de deux ans) le poste de direction ou 
de coordination au sein de leur organisme.

Accueillies avec du café et des viennoiseries* pour un échange 
matinal sur les enjeux en santé mentale, les personnes présentes 
ont pu partager leurs défis à relever et comprendre davantage 
ce que le RACOR pouvait leur offrir comme soutien et comme 
représentativité auprès des différentes instances concernées.

*nous remercions chaleureusement la Pâtisserie Mercier 
pour son don de viennoiseries.

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. 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.

Nous avons notamment consulté nos membres à différentes 
occasions cette année :

• Un appel d'intérêt pour recevoir la directrice du RACOR 
à l'occasion de sa tournée des membres ;
• Un sondage sur la communication médiatique ;
• Un appel d'intérêt à participer avec le RACOR afin 
de commenter 4 documents de travail destinés aux 
établissements de santé, entourant le chantier Primauté de 
la personne dans la prestation et l'organisation des services, 
mesure 1 du PASM 2015-20 (voir aussi page 28 et 33).
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Priorités des membres

1	–	Financement	des	organismes	(76.5	%)

2	–	Accès	aux	services		(70.5	%)

3 – Déterminants sociaux / Hébergement 
logement	(23.5	%)

4 - Dangerosité versus problème de santé 
mentale / 
Intégration sociale et au travail / Intersectoriel / 
PASM	15-20	/	Suicide	(18	%)

5 – Innovation et vitalité du milieu / Jeunes / 
Respect des droits / Sécurité et interventions 
policières	(12	%)

6 - Aînés / Communautés ethnoculturelles /  
Itinérance / Familles et proches /Prévention et 
santé	publique	/	Autres	(Moins	de	10	%)

Concernant les cibles à viser, 
par ordre d'importance pour nos membres :

1 – Ministère de la santé et des services sociaux 
(6	points)

2	–	CIUSSS	montréalais	(5	points)

3	–	Gouvernement	(4.5	points)

4 – Grand public / Journalistes et autres 
décideurs	(4	points)

5	–	Ville	de	Montréal	(3	points)

6	–	Fondations	(2.5	points)

Priorités pour le RACOR

1	–	Accès	aux	services	(67	%)

2	–	Financement	des	organismes	(56	%)

3	–	Prévention	et	santé	publique	(30	%)

4	–	Déterminants	sociaux	(22	%)

5 – Dangerosité vs santé mentale / PASM 15-20 
(17	%)

6 – Aînés / Communautés ethnoculturelles / 
Famille et proches / Hébergement et logement / 
Intégration sociale au travail / Intersectoriel / 
Innovation et vitalité du milieu / Itinérance 
/ Jeunes / Respect des droits / Sécurité et 
interventions policières / Suicide / Autres 
(Moins	de	12	%)

Les membres privilégient certains outils 
plutôt que d'autres :

1 – Médias sociaux / Communiqué de presse 
(55.5	%)

2	–	Lettre	ouverte	(44	%)

3	–	Article	/	Campagne	d’affichage	(28	%)

4	–	Bulletin	d’informations	(22	%)

5 – Magazine / Radio / Kiosque d’information 
publique	/	Autres	(11	%)

6 – Campagne courriel / Pétition / Vidéo 
(Moins	de	10	%)

ZOOM SuR lA COnSultAtiOn à PROPOS 
De lA COMMuniCAtiOn MéDiAtiQue Du RACOR

Le RACOR a sollicité ses membres en mars 2017 pour rester à l’affût des sujets importants pour les organismes et enligner 
nos communications médiatiques ; 20 % des membres, soit 18 participants, ont répondu.

Pour 94 % des répondants, il est important à très important que le RACOR soit visible dans les médias. 
Mais les membres sont conscients de nos moyens limités, puisque 70 % des répondants pensent que le RACOR devrait 
apparaître dans les médias moins de 10 fois par année, voir seulement 2 à 5 fois pour 35 % d’entre eux.

Nous avons demandé successivement aux répondants quels étaient les 3 points qui leur tenaient à cœur, versus quelles 
devraient être les 3 priorités médiatiques du RACOR, tenant compte de ses moyens et de l’environnement.

Suite à deux expériences que nous avons eu dans l’année (voir page 20), nous avons consulté les membres sur la pertinence 
de poursuivre ces expériences et leur intérêt à participer. 88 % sont favorables à ce que des organismes membres participent 
aux communications médiatiques du RACOR, notamment en écrivant des textes ; et 50 % seraient même prêts à s’impliquer 
concrètement.
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Comité de suivi du Plan d'action 
en santé mentale 2015-2020 à Montréal 
« Faire ensemble et autrement »

En accord avec la première priorité d’actions pour 2016-2017 étant 
de développer 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 nos différents partenaires, le RACOR a 
mis en œuvre un comité de travail avec ses organismes membres.

Dans un objectif d’obtenir une vision régionale des programmes 
et services en santé mentale, tout en suivant l’évolution du PASM 
15-20 à Montréal, une vingtaine d’organismes membres s’est 
réunie à trois reprises cette année (5 octobre 2016, 29 novembre 
2016 et 21 mars 2017).

A l’automne 2016, il est ressorti un principal constat commun 
de la part des organismes présents issus des cinq territoires des 
CIUSSS de l’Île de Montréal : le communautaire semble ne pas 
toujours être réellement considéré comme un partenaire du 
réseau, une alternative au réseau, ou simplement même comme 
un acteur essentiel pour la santé mentale des montréalais. De 
plus, les solides ponts de communication et de collaboration 
entre les établissements de santé et certains organismes qui 
existaient auparavant ont pour la plupart malheureusement pris 
le large avec les coupures du personnel effectuées dans le réseau 
depuis la réforme de la loi 10. La pression de l’atteinte de certaines 
cibles (ex : des cibles à atteindre en SIV homologué) découlant 
des mesures du PASM 15-20 exigée par le MSSS  aux CIUSSS qui, 
désormais, parlent « d’épisodes de services » en santé mentale, 
amène les organismes communautaires à voir parfois leur 
autonomie menacée, leur parole et leur expertise en santé mentale 
pour certains services mises de côté. Les utilisateurs des services 
membres des organismes sont parfois les premiers pénalisés 
par les bris de ces ponts de communication. En effet, certains 
se voient désormais fermer leur suivi en établissement après  

3 rencontres manquées sans que l’organisme communautaire n’ait 
été averti et n’ait pu éventuellement prévenir cette fermeture avec 
son membre.

Paradoxalement et fort heureusement, la mesure 1 du PASM 
15-20 exige des CIUSSS la mise en place et le suivi d’un plan 
d'action sur la primauté de la personne dans la prestation et 
l'organisation des services qui implique tous les partenaires, 
les organismes communautaires en santé mentale et leurs 
regroupements compris. Ce plan doit comporter un certain 
nombre d’éléments comme la défense des droits,  la lutte à la 
stigmatisation au sein du réseau et l’élaboration des meilleures 
pratiques en rétablissement qui doivent impliquer, à tous les 
niveaux décisionnels, les utilisateurs de services. Les organismes 
communautaires ont remarqué depuis le mois de février 2017 
une volonté des établissements de santé de les intégrer dans le 
processus de suivi de ces plans (déposés au début de l’hiver 2017) 
malgré des différences palpables d’un CIUSSS à un autre dans la 
concrétisation réelle de cette implication des organismes et/ou du 
RACOR. 

Au 31 mars 2017, le RACOR en santé mentale, après avoir participé 
à l’élaboration du Plan d’action pour la primauté de la personne 
pour le CIUSSS Centre-Sud,  se réjouit de siéger désormais sur 
le comité de suivi de la mise en place du plan pour ce territoire. 
Qu’en sera-t-il des 4 autres CIUSSS? Le souhait du RACOR est 
que tous ses organismes communautaires en santé mentale aient 
une voix et puissent partager leur expertise dans la réalisation de 
cette mesure visant la primauté de la personne dans la prestation 
et l'organisation des services du réseau en santé mentale.
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Le RACOR en santé mentale œuvre grâce à différents outils à 
augmenter la visibilité de ses membres, tout comme certains 
enjeux, auprès de la population montréalaise, du personnel des 
réseaux institutionnels et des décideurs. 

Site internet et médias sociaux

Le site Internet du RACOR reste notre outil majeur, qui offre une 
grande variété d’informations et un calendrier d’activités très 
complet, tel un centre de référence pour outiller les personnes qui 
s’intéressent ou qui travaillent dans le milieu communautaire en 
santé mentale.

Afin d’être le plus à jour possible, de réactualiser des contenus et 
d’en écrire des nouveaux, le RACOR a une personne webmestre 
en contrat à temps partiel. Sa présence nous permet de couvrir 
de façon plus satisfaisante les besoins des membres et d’améliorer 
progressivement notre site.

Cette année, le site s’est refait une beauté! Grâce au long et précieux 
travail d’Alain Faubert, avec le support d’Aurélie Broussouloux 
et Aurélie Le Caignec, nous sommes passés sur la plateforme 
Drupal 8. Si nous avons conservé des éléments graphiques et les 
couleurs de l’ancien site, les contenus et l’architecture du site ont 
été complètement revus. Drupal 8 permet à l’équipe une utilisation 
plus souple pour la mise à jour et plus de fonctionnalités.

Dans les changements les plus notables du site, il y a bien sûr la 
page d’accueil qui a été totalement repensée pour mettre plus 
d'informations pertinentes de l'avant. Il y a aussi l’apparition d’une 
carte interactive plus poussée que la précédente de 2015 en PDF : 
c’est dorénavant une carte Google Maps, où l'on voit directement 
les résumés des organismes et la possibilité de filtrer par thème 
les ressources affichées. Enfin, il y a une section en anglais qui a 
commencé à prendre forme.

D’autres améliorations sont en œuvre pour rendre le site toujours 
plus pertinent et facile d’utilisation pour les visiteurs, comme des 
nouveaux filtres pour le calendrier, ou la mise à jour du contenu 
pour certaines sections.

Par ailleurs, pour couvrir l’actualité, nous interagissons sur les 
réseaux sociaux. Nos comptes Facebook et Twitter sont des 
outils incontournables du RACOR pour être une référence de 
la scène santé mentale montréalaise. Même si nous ne payons 
aucune publicité à ses réseaux, nous avons la capacité organique 
d’augmenter constamment notre nombre d'abonnés –nous avons 
même dépassé les 1000 sur Facebook. En effet, nous travaillons 
à faire des publications régulièrement tout en nous assurant de 
partager du contenu de qualité.

Nous souhaitons prochainement ajouter LinkedIn à l’arc du 
RACOR afin de faire connaître nos services tels le calendrier, les 
formations et les présentations auprès de différents professionnels.

infolettres

Nous envoyons des infolettres au grand public et à nos partenaires 
dans différents réseaux via Mailchimp aussi souvent qu’il nous est 
possible. Cette année, nous avons réalisé 18 envois. Il est à noter 
que nous avons développé un nouveau bulletin de nouvelles Le 
RACOR vous informe qui s’adresse exclusivement aux CIUSSS 
montréalais, et qui est envoyé tous les un à deux mois.

Demandes du public

Chaque semaine, nous répondons à des demandes de personnes du 
milieu communautaire, du réseau de la santé et des services sociaux 
ainsi que de la population générale. Cette année nous avons reçu 
au moins 152 demandes de référence au bureau, par téléphone ou 
courriel.

visibilité
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WWW 
racorsm.org

30 445              2310
 visites durant l’année              utilisateurs actifs                 

7185 utilisateurs réguliers à l’année

Les utilisateurs ont passé en moyenne 

+ de 5mn sur le site et ont lu + de 4 pages, 

1724 utilisateurs y ont même passé + de 10 mn.

 

J’AiMe
 872                           1175
 avril 2016                        mars 2017

Portée moyenne des publications par mois

14 300	affichages
1630 réactions 

(partages,	Like,	commentaires,	etc.)

Portée moyenne d’une publication

Affichage	sur	le	mur	de	537 personnes

 

722                            927
 avril 2016                        mars 2017

Visites du profil par mois

400 en moyenne

Portée d’affichage sur le fil des tweets 

5730 par mois en moyenne

PORtée D’AFFiCHAge MOyenne SuR leS 
MéDiAS SOCiAux POuR l'Année

240 360

par mois en moyenne

Quelques-uns de nos succès sur Facebook
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évènements

Le RACOR en santé mentale participe à des colloques, divers 
événements de réseautage et il répond aux demandes des 
organisations qui nous invitent à faire des présentations.

Nous étions impliqués :

• Montréal Marche pour la santé mentale
• Partenaire du Festival Au Contraire, des films sur les 
maladies mentales, notamment de la Série DocuMentales
• Forum Pour un regroupement en santé mentale de Montérégie
• Lancement du rapport Logement de l’ACSM
• Projet Graines d’espoir – Seeds of hope de l'Université 
Concordia et le Musée des Beaux Arts de Montréal
• Colloque sur le fonctionnement du système de santé à la 
Maison d’Aurore
• Présentations sur la santé mentale à Vie Autonome et à 
l’AMDI
• Journée de développement professionnel organisée par 
GEIPSI pour les organismes SIDA/toxicomanie/itinérance du 
centre-ville.

Nous avons rejoint environ 3000 personnes durant ces 
évènements.

Nous étions présents :

• Journées Annuelles de la Santé Mentale du Ministère de la 
Santé et des Services Sociaux
• Colloque de l’Association canadienne pour la santé 
mentale-Division du Québec-Filiale de Montréal 
• Lancement Répertoire ressources hébergement-logement 
du RAPSIM
• 4e Forum citoyen en santé mentale La santé ça nous travaille
• AGA du RRASMQ
• Assemblée consultative du RIOCM
• Rencontre de partenaires pour stratégie développement Centre-Sud
• Événement cinéma des Entendeurs de voix

• Lancement PARI à la Direction de la santé publique
• Lancement site Access RIPAJ à Dans la rue
• Événement de l'École Mini-Psy à l’Institut Douglas
• Colloque du ROHIM
• Colloque sur l’Écoute du Centre Le Havre
• Colloque FRESQUE.

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 des rencontres de travail avec : 
l’AMDI, l’AQEIPS, l’AQRP, la Commission canadienne pour la 
santé mentale, la Fédération interuniversitaire des doctorantEs 
en psychologie (FIDEP), le Front commun des assistés sociaux, 
GEIPSI, le projet Patient Partenaire, le Programme Pairs Aidants 
du Québec, le projet Recovery College, le Projet de recherche 
Bien-être psychologique, le suivi du PAJ-SM, le ROCSME, le 
RIOCM,  STEPP,  la TÉLUQ, et bien sûr les 5 CIUSSS montréalais.

Médias

Dans la dernière année, nous avons été sollicités directement par 
des journalistes pour des entrevues sur des sujets liés à la santé 
mentale autant qu’à des enjeux intersectoriels. Depuis le mois de 
septembre 2016, nous intervenons pour une chronique chaque 
deux mois à l’émission Paractualités sur CanalM. 

Aussi, nous avons publié 4 communiqués et promotions 
d'événements sur Arrondissement.com, et sur notre site web, 14 
actualités, rédigées par nos soins ou à deux reprises en collaboration 
avec nos membres. En effet, nous avons publié et diffusé via nos 
réseaux sociaux :

• La lettre ouverte de David Castrillon "Pour prévenir et 
contrer l'effet Trump : la reconnaissance du secteur pluriel" 
en novembre 2016 ;
• Puis en janvier 2017, nous avons collaboré avec l'équipe de 
l'ACSM-Montréal à l'article "Oui, demandons de l'aide!", en 
réaction à des chroniques de Patrick Lagacé dans la Presse.
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présence médiatique 
et événements majeurs 
en 2016-2017
14 avril 2016
Organisation de la soirée théâtre-forum Mal ajusté avec l'artiste 
Pierre Leichner.

9 mai 2016
Communiqué de presse sur Arrondissement.com pour la suite 
printannière de la tournée montréalaise du projet Sortir de 
l’exclusion, pour un monde de possibilités.

18 mai 2016
Discours durant une action pour la reconnaissance et le 
financement du milieu communautaire à Montréal.

20 juin 2016
Entrevue avec des documentaristes de la RTBF (Radio belge).

14 septembre 2016
Début de la collaboration à l'émission Paractualités 
pour une chronique à propos de la santé mentale 
et ses événements majeurs, sur la radio CanalM. 
Autres émissions où le RACOR intervient : 27 octobre 2016, 
12 janvier et 8 mars 2017.

21 septembre 2016
Co-signataire de la lettre d'opinion "Les futurs psychologues 
revendiquent la rémunération" dans Le Devoir.

16 octobre 2016
Annonce offcielle lors de l'événement de l'octroi d'une bourse 
de 1000 $ de la part de la Fondation Montréal Marche pour 
notre projet Premiers soins en santé mentale.

7, 8 et 9 novembre 2016
Dans le cadre des actions de la campagne unitaire nationale 
Engagez-vous pour le communautaire : Rencontre des attachés 
politiques du député Amir Khadir ; Distribution de tracts à la 
station de métro Mont-Royal ; Porte-parole à la manifestion.

6 décembre 2016
Entrevue pour l'article "Manque de ressources pour les bombes 
à retardement" dans le Journal de Montréal.

7 et 14 février 2017
Organisation de notre première session orientée vers les milieux 
communautaires de la formation Premiers soins en santé mentale 
(Certification officielle de la Commission de la santé mentale du 
Canada).

7 mars 2017
Vernissage de l'exposition Graines d'espoir - Seeds of hope au 
Musée des Beaux Arts de Montréal, couvert par la Presse.
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Le RACOR en santé mentale a organisé différentes opportunités 
de rencontres et de partages pour ses membres. Nous avons aussi 
mobilisé leur participation à divers évènements en lien avec la 
santé mentale et l’action communautaire.

tournée de formations Sortir de 
l’exclusion, pour un monde de possiblités ! 

Au courant du mois d’octobre 2015, nous avions été sollicités par 
Laurence Caron, agent de projet à l’Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP) attaché au Groupe provincial 
sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale 
(GPS-SM), pour  soutenir la tenue d’une tournée montréalaise des 
formations Sortir de l’exclusion, pour un monde de possibilités. 
Ce projet provincial de lutte à la stigmatisation en santé mentale a 
pour but d’être diffusé dans tout le Québec pour mettre en marche 
de nouvelles actions concrètes selon les choix des communautés, 
jusqu'à la fin juin 2016. Les formations, composées de 2 journées 
distinctes sur la stigmatisation et le dévoilement, étaient offertes 
gratuitement à un large éventail de participants : personnes ayant 
une problématique de santé mentale, proches, intervenants du 
milieu communautaire tout comme le personnel du réseau de la 
santé.

De par la grandeur de l’île et la dimension de la population, il nous 
a paru judicieux au RACOR de permettre à toutes nos sous-régions 
d’y participer. Nous avons donc contacté des organismes membres 
et des tables dans chaque sous-région (Est, Nord, Centre-Est, 
Centre-Ouest, Sud-Ouest, Ouest) pour proposer les formations 
gratuites clés en main, ce qui a permis à certains de les recevoir 
dans leurs locaux et aussi de mobiliser les organismes membres 
présents dans le même secteur. La démarche nous a aussi permis 
d’entrer en contact avec des CIUSSS, et certains CLSC sont devenus 
partenaires en accueillant des journées de formation.

Pour récapituler notre apport brièvement, le RACOR a coordonné 
la mise en place des dates, des lieux, puis géré les inscriptions. 
De plus, nous avons créé une affiche spécifique, en plus d’utiliser 
nos outils de communication pour diffuser le calendrier de la 
tournée. Une page spécifique sur notre site web mettait en vedette 
le projet. Les organisations participantes ont ainsi pu bénéficier de 
formations gratuites clés en main.

Au final, la tournée montréalaise s'est déployée d'est en ouest et 
du nord au sud ; de l'hiver au début de l'été 2016 avec 12 dates. Au 
total, 219 personnes ont pu s'y inscrire. Selon le bilan de l'AQRP,  
les évaluations des formations données révèlent que 97% des 
participants ont qualifié leur satisfaction comme étant excellente 
ou bonne. De plus, 93% recommanderaient la formation à des 
collègues.

Formation Santé mentale 101

Cette offre de formation que nous avons développée et bonifiée 
avec Karen Hetherington depuis 2015 s’est donné cette année à 
deux reprises, pour les équipes du Centre de soir Denise Massé 
et du Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal 
métropolitain.

La formation vise à démystifier les problèmes de santé mentale, 
fournir quelques outils d’intervention et présente le milieu 
communautaire en santé mentale et les pratiques alternatives. Au 
total, 16 personnes ont pu en bénéficier. Cette formation semble 
répondre à un besoin important pour les organismes non spécialisés 
en santé mentale. 85% des participants recommanderaient la 
formation à d’autres personnes.

activités & mobilisation
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Premiers soins en santé mentale

On apprend bien les premiers soins physiques, alors pourquoi pas 
pour la santé mentale?

Développée par la Commission de la santé mentale du Canada, la 
formation de Premiers soins en santé mentale (PSSM) se déroule 
sur 2 jours. Le programme PSSM vise à rehausser et à fournir à 
toute personne des compétences et connaissances nécessaires en 
santé mentale ; et pour aider les gens à mieux gérer leurs propres 
problèmes de santé mentale éventuels ou en développement, ou 
ceux d’un membre de leur famille, d’un ami ou d’un collègue. Il est 
à noter que cette formation est accréditée par l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés, la faculté des sciences infirmières 
de l'Université de Montréal et l'Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

Approchés par Rima Jabbour, instructrice certifiée, qui 
souhaitait faire connaître les PSSM plus largement dans le milieu 
communautaire montréalais, nous avons organisé une session les 
7 et 14 février 2017. Cette session, d'une valeur réelle de 400 $ 
par personne, a été réalisée aussi grâce à l’appui de la Fondation 
Montréal Marche pour la santé mentale et la Fondation Travail et 
Santé mentale (Merci!). Nous avons pu ainsi l'offrir à moindre coût 
(100$ pour une personne venant d'un organisme membre, 250$ 
pour une personne de la communauté).

Les participants ont donné une note de 9.5/10 pour la pertinence 
du contenu et une note de 9/10 pour la présentation et la facilité de 
compréhension. Plusieurs personnes ont porté en commentaires 
que cette formation devrait être obligatoire pour certains 
professionnels du réseau de la santé, le personnel des organismes 
communautaires, les écoles, les policiers, et/ou offerte au plus 
grand nombre. En effet, la force du programme PSSM est l’emphase 
mise sur la pédagogie  pour parler des symptômes afin de faire 
comprendre la souffrance des gens et non pour coller et détailler 
des diagnostics.

Face à ce succès, et déjà une liste d'attente d'une vingtaine de 
personnes pour participer à une prochaine session, le RACOR 
souhaite désormais offrir cette formation sur une base régulière.

théâtre Forum Mal ajusté

Une soixantaine de personnes, membres du RACOR ou simplement 
de la communauté, étaient attendues pour profiter gratuitement de 
la présentation de Mal ajusté / Maladjusted au Centre St-Pierre le 14 
avril 2016.

Nous avons été contacté par Pierre Leichner, l'un des comédiens, 
qui voulait profiter de sa venue à Montréal où il présentait ce projet 
lors d'un congrès universitaire, pour aussi le présenter au milieu 
communautaire. Mal ajusté / Maladjusted est une pièce de théâtre 
interactive et bilingue développée à Vancouver et qui a fait une 
tournée en Colombie Britannique et en Alberta. Au coeur de la pièce 
: la «mécanisation» des soins en santé mentale au Canada, poussée 
par les contraintes économiques, les restructurations administratives 
du système de santé et la tendance à se reposer sur le diagnostic. 
La tournée a même donné lieu au dépôt d'un mémoire auprès du 
gouvernement de la Colombie Britannique, pour promouvoir la 
"ré-humanisation" des services.

Les personnes présentes ont pu voir la pièce originale en vidéo. 
Même basée sur des faits vécus dans l'Ouest du Canada, l'histoire 
racontée a trouvé rapidement des échos auprès des personnes 
présentes lors de la présentation montréalaise. Humblement, Pierre 
Leichner a expliqué la démarche, puis après la projection, il a invité 
des volontaires à reprendre des scènes de la pièce afin de chercher 
comment telle ou telle situation aurait pu se passer autrement. Cette 
action a entrainé de nombreux échanges...

Montréal Marche pour la santé mentale

Le RACOR en santé mentale, engagé dans le comité organisateur 
de la Marche, a participé à 10 rencontres, en plus d'effectuer divers 
travaux. L’évènement Montréal Marche pour la Santé mentale a 
réuni plus de 1200 personnes au centre-ville de Montréal malgré la 
pluie battante le dimanche 16 octobre 2016, et a permis d’amasser 
plus de 40 000 $ de dons.

Un tel rassemblement permet à des organismes des 4 coins de l’île 
(et même plus loin!) de marcher ensemble, en plus de promouvoir 
de façon visible l’inclusion sociale!
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Festival du Film sur la Maladie Mentale 
Au Contraire

Le 27 octobre 2016, et pour la troisième fois, le RACOR en santé 
mentale était partenaire de la série Documentales lors du Festival 
du Film sur la Maladie Mentale Au Contraire. Cette séance 
d’après-midi, diffusant des courts-métrages sur le thème de la santé 
mentale, a réuni une centaine de personnes dont plus des trois quart 
provenaient de notre réseau. En effet, le but de ce partenariat est 
de pouvoir offrir des billets gratuits pour les employés, bénévoles 
et surtout les participants de nos organismes membres. C’est une 
occasion de rassemblement, dans un événement de grande qualité ! 
 
Lors du panel de discussion, l'une des réalisatrices s'est ouverte pour 
la 1ère fois sur le fait que le récit qu'elle a mis en scène n'était autre 
que sa propre histoire de proche aidante. Elle n'avait jamais osé le 
dire, par peur des jugements, mais ayant été informée que le public 
était composé de membres d'organismes communautaires, elle a 
ressenti qu'elle pouvait se livrer en confiance. Pour un festival qui 
souhaite lutter contre la stigmatisation et ouvrir le dialogue, il s'agit 
là d'une preuve que l'objectif est atteint!

Un immense merci à M. Silverberg, Paradis Urbain qui nous a aussi 
permis de participer au Gala d'ouverture du festival. 

graines d'espoir / Seeds of hope

Ce projet mené par des art-thérapeutes de l'Université Concordia, en 
collaboration avec le Musée des Beaux Arts de Montréal (MBAM), 
traite de la question grave du suicide et le fait par l'utilisation des arts. 

Pour ce faire, plusieurs groupes touchés par le suicide ont été invités 
à participer à une série d'ateliers artistiques au MBAM. Les groupes 
identifiées étaient les Inuits, les Premières nations, les survivants 
(ceux qui ont perdu des proches suite à un suicide), les anciens 
combattants, les travailleurs de soutien (intervenants, professionnels 
de la santé, thérapeutes - groupe auquel le RACOR a participé) et les 
survivants d'une tentative de suicide.

L'objectif était d'avoir une population diversifiée pour démontrer 
comment le suicide affecte de nombreuses personnes et sphères 
différentes. Grâce à l'utilisation du masque, du théâtre, de l'écriture 
et d'autres arts, les participants ont eu l'occasion d'explorer le sujet 
du suicide et de faire la différence grâce à leur expression créative 
personnelle. 

Le RACOR a participé à 5 ateliers et rencontres dans le cadre du 
projet. Le fruit du travail créatif a été exposé dans les Présentations 
Éducatives du 8 mars au 2 avril 2017 au MBAM. Le vernissage, qui 
s'est déroulé le 7 mars, a été un franc succès avec 200 personnes 
présentes.

Nous remercions les art-thérapeutes Yehudit Silverman, Lindsay 
Clarke, Maya Shalmon et l'équipe du Musée pour avoir eu le privilège 
de prendre part à ce magnifique projet de sensibilisation.
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Mobilisations contre l’austérité, 
l'accès aux services, les coupures, 
et campagne pour le rehaussement 
du financement des organismes 
communautaires

Face à un gouvernement qui fait toujours la sourde oreille aux 
revendications du communautaire, il était indispensable pour 
le RACOR en santé mentale de continuer à se mobiliser, et de 
mobiliser ses membres dans différentes actions.

En effet, déjà sous-financés à la base, les organismes 
communautaires en santé et services sociaux sont confrontés à une 
stagnation de leur budget, ce qui les rend économiquement de plus 
en plus vulnérables. Parallèlement, les coupes dans le réseau de la 
santé provoquent un report de la clientèle dans nos organismes, 
qui peinent à joindre les deux bouts et se retrouvent en difficulté 
pour accueillir les personnes et leurs besoins adéquatement. Nos 
différentes implications nous ont permis de défendre des enjeux 
touchant directement à la santé mentale comme à l'intersectoriel.  

Le RACOR en santé mentale est fier d’avoir contribué à 
l’organisation des actions dans le cadre d'Engagez-vous pour le 
communautaire, campagne unitaire nationale avec des secteurs 
de l'action communautaire autonome et des tables de quartiers. À 
l'échelle du Québec, le mouvement représente 4000 organismes, 
qui ont trois principales revendications :

• Mieux financer tous les groupes communautaires 
(475 millions $) ;
• Réinvestir dans les services publics et les programmes 
sociaux ;
• Reconnaître l’importance des groupes communautaires 
dans la société et leur autonomie.

La campagne a déjà permis quelques gains:
• 1 motion unanime de l’Assemblée nationale en faveur du 
rehaussement du financement ;
• 10 millions PSOC (80 millions divisé sur 5 ans) ;
• 10 millions aux groupes familles (20 millions sur 2 ans) ; 
• 9 millions « récurrent » aux groupes en éducation ;
• Le tractage nous a permis d'entrer en contact de 
façon positive avec la population générale, et les actions 
intersectorielles développent des solidarités entre les 
organismes.

Durant l’année 2016-2017, nous avons pris part à 2 manifestations 
et une assemblée ; nons avons participé activement au Front 
Régional d'Action Communautaire Autonome de Montréal avec 
8 rencontres ; nous avons distribué des tracts à la population, et fait 
signé une lettre de soutien à notre député Amir Khadir. 

Enfin, nous avons aussi contribué dans l'année à :
• Une lettre de soutien aux doctorants en psychothérapie, 
qui demandaient à être rémunérés pour leurs stages et leur 
internat comme le sont déjà les futurs  médecins, infirmières 
et pharmaciens.

 • La campagne d'appui pour notre organisme membre 
Face à Face, brutalement coupé de 119 000 $ (soit 50% 
de leur budget) à seulement 3 mois d'avis par Centraide 
du Grand Montréal. Malgré l'engagement de son équipe 
et de ses membres, le soutien du milieu, et des reportages 
dans les médias, Centraide a maintenu sa décision. Il est à 
noter que plusieurs organismes dans différents secteurs ont 
subi le même sort. On voit ici les limites du financement 
philantropique comparativement à la stabilité du PSOC. 
Les bailleurs de fonds fonctionnent bien souvent sur des 
sélections arbitraires de causes à financer et stratégies 
pour y remédier. Aussi, parmi nos membres, l'Association 
canadienne pour la santé mentale - division du Québec et 
filiale de Montréal a aussi été touchée : elle perdra 30% de 
son budget au 31 mars 2018. Un coup dur pour la principale 
organisation de promotion-prévention en santé mentale sur 
l'île, qui avait souvent été citée comme modèle par Centraide. 

Dates clés

18 mai 2016
"Dans la grande noirceur, le communautaire veille"
Pique-nique festif suivi d'une marche symbolique au Parc 
Lafontaine (150 participants). 

15 septembre 2016
Assemblée du FRACA Montréal
Assemblée de consultation organisée par les membres 
du FRACA pour impliquer les organismes de base dans 
les orientations des actions régionales pour les 7-8-9 
novembre (100 participants).

21 septembre 2016
Appui à la campagne de la FIDEP
Co-signataire d'une lettre d'appui en faveur de la 
rémunération de l'internat et des stages des doctorants en 
psychologie, afin d'appuyer leur rôle fondamental dans le 
réseau de la santé.

7-8-9 novembre 2016
"Engagez-vous !"
Grève et manifestation (4000 personnes à Montréal), 
tractage, visites aux députés, action piquetage, et actions 
dans les quartiers, partout au Québec.

Janvier 2017
Coupures de subventions Centraide
Rédaction d'une lettre d'appui et d'un article ; diffusion de 
la campagne de soutien au Centre d'écoute et d'intervention 
Face à Face. 

7 février novembre 2017
"Leitao, nos vies, c'est pas un jeu !"
Occupation pacifique de la Caisse de dépôt et placement 
du Québec à Montréal (Le RACOR a aidé à l'organisation 
mais n'a pu être présent à l'événement).
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représentation 
& rayonnement
En tant que regroupement, le RACOR en santé mentale a 
pour mandat de représenter ses membres auprès des instances 
gouvernementales, du réseau de la santé et des services sociaux, 
et d’autres partenaires concernés par la santé mentale. L'expertise 
et les préoccupations du milieu communautaire montréalais 
de la santé mentale sont ainsi rapportées auprès des nombreux 
partenaires tant du milieu communautaire que du réseau public, 
qu'avec les milieux de la recherche, de la justice, du logement et de 
l'hébergement, de l'itinérance, du travail, du scolaire, etc.

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 délégués régionaux 
du communautaire

Les regroupements communautaires régionaux montréalais sont la  
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO), le 
Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle 
(CRADI), le Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM), le Regroupement des 
organismes de promotion du Montréal métropolitain (ROPMM), 
le Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé 
mentale (RACOR), le Réseau d’action des femmes en santé et 
services sociaux (RAFSSS), le Réseau d’aide aux personnes seules 
et itinérantes de Montréal (RAPSIM) et la Table des organismes 
montréalais de lutte contre le SIDA (TOMS).

En 2016-2017, le RACOR en santé mentale a participé 5 fois à des 
rencontres des personnes déléguées du milieu communautaire des 
regroupements régionaux. Les membres du comité échangent de 
l’information sur leurs activités respectives ainsi que sur le milieu 

communautaire montréalais et provincial. Parmi les nombreux 
sujets qui ont fait l’objet d’échanges : 

• les modifications, les oublis et les problèmes apportés 
par la réorganisation du réseau public montréalais dans les 
différents programmes ; 
• les enjeux de l’homologation du Suivi à Intensité Variable 
(SIV) pour les organismes membres du ROSAC mais l’impact 
plus large sur l’autonomie des organismes communautaires ;
 • les enjeux rattachés à la convention PSOC 2015-2018 qui 
sera renouvelée au 31 mars 2018. Des travaux sont également 
en cours au niveau ministériel sur la révision du cadre 
PSOC pour y inclure les 8 critères d’Action Communautaire 
Autonome (ACA) (pour l’instant, seuls 6 des critères de 
l’ACA sont reconnus et ont des balises). Une brochure et une 
nouvelle convention devraient sortir pour 2018 ;
• les coupures drastiques réalisées cette année par Centraide. 
Parmi les membres du RACOR en santé mentale : le Centre 
D’Écoute Face à Face a été averti seulement 3 mois à l’avance 
de la coupure complète de son financement, représentant 
alors 50% de son budget global; l’ACSM-Montréal sera quant 
à elle coupée dans sa totalité par Centraide en mars 2018, ce 
qui correspond à 30% de son budget global ;
• la remise sur pied du comité conjoint santé publique-milieu 
communautaire qui traite, entre autres, des trajectoires de 
financement en santé publique en lien avec le lancement en 
janvier 2017 du premier Plan d’Action Régional Intégré en 
Santé Publique (PARI-SP) 2016-2020 ;
• le transfert de la portion PSOC de budget au logement 
social avec soutien communautaire vers l’enveloppe Soutien 
Communautaire avec Logement Social (SCLS). Après 
discussion avec le RACOR, le RIOCM et les six organismes 
concernés par ce transfert (dont 4 sont en santé mentale), 
ceux-ci ont obtenu un délai d’un an pour comprendre les 
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enjeux liés à ce changement de programme et décidé ou 
non de rester dans le PSOC en démontrant adéquatement 
pourquoi ils souhaitent conserver ce programme plutôt 
que celui du soutien communautaire avec logement social. 
Pour l’année 2017-2018, les organismes ont obtenu un délai 
supplémentaire pour déposer leur demande au PSOC ;
• les mobilisations coordonnées entre les regroupements afin 
de faire valoir nos besoins de financement et nos opinions 
sur les inégalités sociales et de santé ;
• l’état de situation des problèmes de locaux pour plusieurs 
organismes que ce soit avec la ville, les commissions scolaires, 
les CIUSSS ou même avec les églises et le privé.

Le comité des délégués prépare ses questions et sujets de discussion 
toujours une dizaine de jours avant la rencontre prévue avec le 
comité régional de liaison. 

Comité régional de liaison

Désormais, il s’agit de la direction aux partenariats et au soutien à 
l’offre de service du CIUSSS du Centre-Sud qui hérite du mandat 
de ce comité auparavant géré par l’Agence.

Cette année, 5 rencontres ont eu lieu. Le fonctionnement du comité 
s’organise en deux volets : un pour l’opérationnalisation du PSOC et 
l’autre sur les relations partenariales et les orientations stratégiques. 
Chaque volet est abordé en alternance en cours d’année. 

Le comité réunit les 8 regroupements d’organismes communautaires 
et des répondants des 5 CIUSSS en plus de représentants de la 
direction du Service régional des activités communautaires et de 
l’itinérance (qui anime ce comité), des représentants de la Santé 
publique et des personnes faisant le lien avec les travaux du comité 
conjoint santé publique et milieu communautaire.

La question des partenariats avec les CIUSSS demeure prioritaire, 
notamment depuis la réforme. Parmi les éléments à apporter 
: comment consulter le communautaire, comment voit-on le 
partenariat, comment harmoniser les balises de partenariat dans 
les 5 CIUSSS? Il faut bonifier le cadre ou mieux communiquer les 
balises en place, tant aux organismes qu’au sein des CIUSSS.

Sous-comité de révision du cadre de référence

Le RACOR a intégré cette année le comité de travail de révision 
du cadre de référence. Il faut rappeler aux instances que le 
mandat du comité concerne les partenariats en général et n’est pas 
limité seulement au PSOC. Le cadre de référence contient deux 
principaux volets, soit un premier sur les liens de partenariat et 
de collaboration entre les organismes et le réseau, et un deuxième 
sur l’opérationnalisation du PSOC. Il est souhaité par le comité de 
travail de le scinder en deux documents distincts.  Ainsi, le premier 
document consistera en un Cadre de référence sur les relations 
entre les organismes communautaires œuvrant en santé et services 
sociaux et le réseau. Le deuxième document sera un Cadre de 
gestion régional sur l’opérationnalisation du PSOC. Ce document 
vise à préciser les critères d’admissibilité et d’analyse du PSOC ainsi 
que les orientations et les modalités administratives régionales du 
programme. Au moment opportun, il est souhaité de faire entériner 
ou adopter ces documents par la table des PDGA des 5 CIUSSS. 

Comités régionaux en santé mentale du 
Ministère de la santé et des services sociaux

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la santé, 
le MSSS a annoncé la création de l’Équipe de soutien à la 
transformation Montréal et Montérégie (Équipe MM) qui relève 
directement du sous-ministre adjoint à la Direction générale de la 
coordination réseau et ministérielle. Pour le dossier Santé mentale, 
le mandat actuel de l’Équipe MM est de soutenir l’organisation et 
l’harmonisation des services à Montréal dans le cadre notamment 
du Plan d’action en santé mentale 2015-2020 en créant divers 
comités de travail constitués des différents partenaires (psychiatres, 
usagers, organismes communautaires offrant des services pour 
les proches et pour les utilisateurs des services, représentants de 
chacun des cinq CIUSSS etc.).

Les dossiers prioritaires régionaux pour Montréal de 
l’Équipe MM sont :

• La mise en place d’un modèle de soins hiérarchisés en 
psychiatrie légale ;
• La poursuite du déploiement des services de suivi dans la 
communauté (SIV et SIM) ;
• L’amélioration de la fluidité entre les services d’hospitalisation 
de courte durée et les services externes de manière à réduire 
les durées de séjours et le nombre de patients ayant un niveau 
de soins alternatifs (NSA) ; 
• L’optimisation de l’accès et de l’offre de services des 
ressources résidentielles en santé mentale ;
• L’harmonisation et l’optimisation de l’offre de services en 
1ère ligne santé mentale ;
• La révision de l’offre de services et des corridors de services 
en pédopsychiatrie.

Durant l’été 2016, le RACOR a été approché par la chargée de 
projet de l’Équipe MM pour mandater des représentants du 
RACOR pour siéger sur trois comités régionaux en santé mentale 
à Montréal décrits ci-dessous pour une dizaine de rencontres 
jusqu’en juin 2017.

• Comité opérationnel : Niveaux de Soins Alternatifs (NSA) 
et accès à l’hébergement santé mentale
• Comité : Ressources résidentielles en santé mentale
• Comité : Offre de services en première ligne 
(santé mentale adulte)

Bien que la présence du RACOR sur ces comités soit intéressante 
pour connaitre les enjeux et réalités des différents partenaires 
(médecins et directions de santé mentale notamment), le constat 
est unanime pour chacun des représentants du RACOR : l’Équipe 
MM ne semble pas se soucier de l’avis ou de l’expertise du 
communautaire ni même des représentants d’usagers qui la plupart 
du temps semblent perdus dans le jargon employé par le réseau et 
l’Équipe MM.



les organismes communautaires offrant du suivi 
dans la communauté, les grands oubliés des comités 
du MSSS

C’est lors d’une rencontre du conseil d’administration du mois de 
septembre 2016 que nous avons été ensuite informés par un de nos 
membres qu’il existait un autre comité régional, animé également 
par le MSSS, sur lequel l’AQPAMM a été contacté pour représenter 
les familles et amis de la personne atteinte de maladies mentales : 
le Comité régional Suivi d’Intensité Variable (SIV) et Suivi Intensif 
dans le Milieu (SIM) pour l’Île de Montréal.

Cette absence d’invitation des organismes du ROSAC n’est pas si 
surprenante au regard de l’enjeu de l’homologation des services de 
SIV, seuls services désormais reconnus par le MSSS.

les cinq CiuSSS montréalais 

Le RACOR a commencé à développer des liens de collaboration 
et d’influence avec les nouvelles structures du réseau de la santé 
et des services sociaux à Montréal. Les directions de santé 
mentale-dépendances des 5 CIUSSS montréalais (cadre supérieur 
responsable et imputable des résultats cliniques et organisationnels 
de l’ensemble du continuum de soins et de services destinés aux 
personnes ayant des besoins en matière de santé mentale) ont 
commencé à mettre en place ou consolider pour la plupart des 
Tables régionales en santé mentale ainsi que la mise en branle 
des mesures du PASM 15-20 par le biais de comités de suivi. Le 
RACOR est présent sur certains comités et Tables.

Comme le COSME a été contacté par le MSSS pour participer 
à la relecture des quatre documents d’accompagnement des 
établissements de santé en lien avec la mesure 1 du PASM 15-20 
sur la primauté de la personne, le RACOR a eu un accès privilégié 
à la relecture de ces documents supposés guider les CIUSSS dans 
la réalisation du plan d’action sur la primauté de la personne. 
C’est d’ailleurs la directrice générale du RACOR en février 2017 
qui a averti une des directions de santé mentale de Montréal de la 
sortie de ces fameux guides. Curieux que les établissements eux-
mêmes n’aient pas été mis au courant officiellement. N’oublions 
pas que lors d’une rencontre annuelle entre le COSME et le Dr 
André Delorme, directeur national, Direction de la santé mentale 
(DSM) du MSSS, en novembre 2016, rencontre pour laquelle le 
RACOR était présent, la DSM expliquait que ces guides n’avaient 
qu’un pouvoir d’influence sur les établissements et ne pouvaient 
imposer quoique que ce soit. Néanmoins, il existe  des moyens de 
vérifier si les établissements poursuivent les objectifs qui leur sont 
assignés par le PASM 2015-2020 lors de la reddition de comptes 
qu’ils devront soumettre. 

Cette année, les établissements de santé et des services sociaux 
devaient notamment :

• déposer leur plan d'action sur la primauté de la personne 
dans la prestation et l'organisation des services qui implique 
tous les partenaires, les organismes communautaires en santé 
mentale et leurs regroupements compris ;
• mettre en place leurs équipes de Suivi à Intensité Variable 
(SIV).

le RACOR en santé mentale, 
un regroupement rayonnant 
et influent au-delà de Montréal

Forum Montérégien le 29 septembre 2016

Le RACOR en santé mentale et deux autres regroupements 
régionaux (le ROBSM pour la Mauricie-Centre du Québec 
et le RRCSME pour l’Estrie) ont été invités dans un panel 
de discussions à présenter leur regroupement régional 
d’organismes en santé mentale suite au découpage du 
territoire de la Montérégie, entrainant une remise en 
question de la pertinence d’avoir un regroupement dans 
cette région.

Cet événement s’est bien déroulé et le RACOR a été 
plusieurs fois questionné par les participants sur ses réalités 
particulières comme le fait d’avoir plusieurs CIUSSS sur le 
territoire. Il en est ressorti que la Montérégie travaillerait 
sur la constitution d’un nouveau regroupement en santé 
mentale incluant les nuances et les enjeux découlant du 
découpage territorial.

Comité d'organisation du colloque sur le 
trouble d'accumulation compulsive (tAC)

Le TAC est une problématique de plus en plus importante. 
L’organisme Le Fil fait partie des nombreux partenaires présents 
sur le comité permanent du TAC. Un sous-comité a été créé 
pour la réalisation d’un premier colloque sur le sujet prévu pour 
l'hiver 2018. Le RACOR en santé mentale a accepté cette année 
d’être fiduciaire du Colloque TAC et que des demandes de soutien 
financier à diverses instances possiblement concernées par la santé 
mentale soient émises par le RACOR lui-même. 

28 Rapport d’activités 2016/2017    



29Rapport d’activités 2016/2017   

Au début de l’année 2016, il avait été clarifié avec le Dr André 
Delorme, directeur national, Direction de la santé mentale (DSM) 
du MSSS, que la question de l’homologation du SIV pour les 8 
organismes du ROSAC offrant du Suivi Alternatif Communautaire 
(SAC), service très similaire au SIV, ne s’appliquait pas . (Pour 
l’ensemble du Québec, la plupart des organismes communautaires 
offrant du suivi dans la communauté sont désormais assujettis 
à cette homologation pour la part de leur budget qui leur vient 
d’une entente avec un établissement afin de réaliser du SIV dans 
le cadre de l’article 108 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux.) Le Centre National d’Excellence en Santé 
Mentale (CNESM) s’assure dorénavant de la conformité des 
services aux bonnes pratiques, tant en établissement que dans le 
milieu communautaire. 

Cette clarification n’a malheureusement plus été si limpide à 
l’automne 2016 lors d’une rencontre entre le COSME sur lequel 
siège le RACOR, et l’équipe de la DSM du MSSS.

Des cibles « SiV homologué » 
à atteindre, coûte que coûte

Historique

Le soutien communautaire existe à Montréal depuis 40 ans. Il a 
commencé à être plus accessible à toute la population dans les 
années 80. Depuis maintenant une dizaine d’années, le suivi offert 
par des organismes communautaires fait significativement partie 
des moyens qui s’offrent aux personnes vivant ou ayant vécu des 
troubles de santé mentale graves. Les organismes ont tissé de 
nombreux liens avec les établissements et les autres organisations 
sur leur territoire. Ils ont une excellente réputation auprès des 
intervenants de première ligne dans la communauté.

Lors d’une rencontre du 12 septembre 2016 avec les représentants 
du COSME dont le RACOR en santé mentale, la DSM a expliqué 
que l’objectif de l’homologation des SIV dont les critères ont été 
établis par le CNESM est de s’assurer que les établissements de 
santé (CISSS et CIUSSS) qui ont des cibles en SIV à atteindre selon 
les exigences du MSSS y répondent de façon plus adéquate et que 
les équipes fonctionnent selon le modèle homologué du SIV. La 
DSM a demandé aux organismes communautaires montréalais 
d’accepter l’homologation. Les organismes qui ne souhaitent pas 
être homologués ne perdront pas leur financement issu du PSOC 
mais ceux qui offrent du SIV selon une entente établie issue de 
l’article 108 avec leur établissement de santé pourraient se voir 
retirer le financement de cette entente par leur établissement de 
santé qui aura un nombre de cibles à atteindre selon le modèle 
désormais homologué et qui pourrait alors décider de créer à 
l’interne ce service SIV.

L’Agence de Montréal à l’époque a autorisé des sommes en entente 
spécifique avec le ROSAC pour du suivi communautaire alternatif 
sans attacher cette entente aux établissements de santé, leur 
reddition de compte devant se faire directement auprès de l’Agence 
et non des CISSS ou CIUSSS. Rappelons aussi que le PASM 2005-
2010 parle de soutien d’intensité variable et que l’entente signée 

de bonne foi et historique entre le ROSAC et l’Agence s’est réalisée 
dans ce cadre. Le ROSAC au départ des discussions avec l’Agence 
a signé une entente pour offrir clairement du suivi alternatif 
communautaire. Jusqu’à présent, sur le plan des statistiques, 
l’Agence avait toujours décidé de transmettre les résultats des 
organismes du ROSAC avec le SIV offert par le réseau. 

Le 22 mars 2017, les organismes du ROSAC et le RACOR ont 
rencontré en visio-conférence l’équipe de DSM. Bien que toutes 
les personnes présentes s’entendent sur la valeur, la richesse et 
l’importance du SAC, les objectifs du MSSS sont de standardiser 
le SIV pour tout le Québec et d’atteindre les cibles visées. Pour ce 
faire, l’homologation de la partie des services du ROSAC offerts 
par ces ententes spécifiques permettrait d’approcher le nombre 
des cibles visées.

les enjeux

Le budget accordé aux organismes dans le cadre d’une entente 
pour des services déjà offerts par les organismes, et liés étroitement 
à leur mission, relève de l’enveloppe du PSOC. Cette entente 
pour des services rendus par des organismes communautaires 
n’a pas été conclue sous l’article 108. Les organismes du ROSAC 
souhaiteraient continuer d’offrir le SAC, service qu’ils offrent aux 
montréalais depuis des années.

La question de conserver ou non les budgets de l’entente a un 
impact majeur sur la distribution de l’offre de SAC sur le territoire 
montréalais. Avec l’assentiment de l’Agence, les organismes ont 
réparti les budgets disponibles afin d’équilibrer l’offre. La portion 
de budget de chaque organisme qui dépend de l’entente est très 
variable. Pour 5 des 8 organismes, cela représente au moins 25 % 
de leur budget total, et pour deux d’entre eux, plus de 40 %. 

La perte financière de ces sommes en entente spécifique causerait un 
tort irréparable et des dommages importants pour les organismes : 

• les personnes suivies à transférer à une autre organisation 
soit près de 500 personnes qui, selon notre compréhension 
du SIV, ne pourraient pas toutes être accueillies par le réseau 
public ;
• des pertes d’emplois pour environ 25 personnes qui n’ont 
probablement pas d’intérêt pour intégrer le réseau public ;
• une désaffectation des gens de la communauté qui 
supportent les organismes et, fort probablement une 
réaction négative importante des organismes de personnes 
utilisatrices, des organisations de la communauté et du 
personnel des CIUSSS.

Ces enjeux d’homologation ont des conséquences qui dépassent 
le domaine même de la santé mentale. Tous les organismes 
communautaires en santé et services sociaux sont menacés par 
une standardisation des services du MSSS et une atteinte directe 
à leur autonomie. 

HOMOlOgAtiOn Du SuiVi à intenSité VARiAble (SiV)



Réseau montréalais pour le logement 
autonome destiné aux personnes ayant 
un problème de santé mentale

Depuis sa création, le RACOR en santé mentale participe au Réseau 
montréalais pour le logement autonome destiné aux personnes 
ayant un problème de santé mentale mis sur pied par ACSM-
MTL, afin de favoriser l’accès au logement privé de personnes 
vivant avec des problèmes de santé mentale. Le réseau regroupe 
une vaste coalition de représentants intersectoriels autant des 
propriétaires privés, que des personnes du réseau de la santé ou du 
milieu communautaire. Après avoir dressé un portrait de situation 
des besoins des montréalais, le Réseau 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.

Le 3 octobre 2016, le RACOR animait le dévoilement du rapport sur 
lequel le Réseau travail depuis plus de huit ans intitulé Le logement : 
un déterminant majeur de la santé mentale. Ce travail collectif 
entre tous les partenaires du Réseau fait état d’une démarche de 
consultation qui aura permis de mettre en lumière les conditions 
favorables à l’accès et à la stabilité résidentielle en logement sur le 
marché locatif privé pour les personnes ayant un problème de santé 
mentale.

Quatre enjeux ont été dégagés de l’analyse des résultats pour 
lesquels le rapport émet des recommandations :

• l’accessibilité financière ;
• le caractère essentiel des services de soutien et/ou de suivi à 
la personne et à son entourage ;
• la collaboration entre les locataires, intervenants et 
locateurs ;
• la stigmatisation et la discrimination vécues par les 
personnes ayant un problème de santé mentale.

Comité Recovery College

Né en Angleterre, le modèle Recovery College est un nouveau 
modèle d’accès aux connaissances et de soutien à l’autogestion et au 
rétablissement en santé mentale. 

Travaillant avec les différents acteurs et partenaires en santé 
mentale (chercheurs, organismes communautaires, partenaires 
du réseau, CNESM etc.) ce modèle adapté à la réalité montréalaise 
permettrait d’offrir des formations et cours à l’intérieur des CEGEP 
et universités. Ayant tout récemment accepté de participer à ce 
comité sur le rétablissement, le RACOR pourrait être amené à co-
construire des formations et cours.
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carte avec les différents comités sur lesquels le racor est présent 
(en date du 31 mars 2017)

CiuSSS OueSt

TABLE DE CONCERTATION EN 
SANTÉ MENTALE - Territoire 
du CIUSSS de l’Ouest de l’ile

RégiOnAl SAnté MentAle 
(DéCOulAnt DiReCteMent 
du MiniStÈRe de la SAnté 
et des SeRViCeS SOCiAux)

COMITÉ OPÉRATIONNEL : 
NIVeAUx	De	SoINS	ALterNAtIFS	(NSA) 

ET ACCèS à L’HÉBERGEMENT SANTÉ MENTALE

COMITÉ : RESSOURCES RÉSIDENTIELLES 
EN SANTÉ MENTALE

COMITÉ : OFFRE DE SERVICES EN 1èRE LIGNE 
(SANté	MeNtALe	ADULte)

RégiOnAl 
COMMunAutAiRe-CiuSSS

COMITÉ DES DÉLÉGUÉS 
COMMUNAUTAIRES

COMITÉ RÉGIONAL DE LIAISON 
& SOUS-COMITÉ DE RÉVISION 

DU CADRE DE RÉFÉRENCE

COMITÉ CONJOINT SANTÉ PUBLIQUE 
ET MILIEU COMMUNAUTAIRE
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carte avec les différents comités sur lesquels le racor est présent 
(en date du 31 mars 2017)

CiuSSS CentRe-SuD 

TABLE DES PARTENAIRES RÉSEAU LOCAL 
DE SERVICES DE JEANNE-MANCE

TABLE DES PARTENAIRES RÉSEAU 
LOCAL DE SERVICES DE SUD-OUEST 

VERDUN

COMITÉ DE SUIVI D’ÉVOLUTION 
DU PLAN D’ACTION SUR LA PRIMAUTÉ 

DE LA PERSONNE

CiuSSS CentRe-OueSt

TABLE DE CONCERTATION SANTÉ 
MENTALE – Territoire du CIUSSS 

du Centre-Ouest

CiuSSS nORD 

RÉSEAU TERRITORIAL DES 
SERVICES EN SANTÉ MENTALE – 

Territoire du CIUSSS du Nord

CiuSSS eSt 

TABLE DE CONCERTATION EN SANTÉ 
MENTALE DE L’EST DE L’ILE DE MONTRÉAL

(Représentation des organismes
par	le	roCSMe*)

CONSEIL LOCAL CITOYEN DE L’EST

COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ

PROVinCiAl en SAnté MentAle

COMITÉ DE DIRECTION DU RÉSEAU 
CoMMUNAUtAIre	eN	SANté	MeNtALe	(CoSMe)

PROVinCiAl COMMunAutAiRe

CoMIté	SUr	Le	LoBBYISMe	(Fin	à	l'automne	2016)
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RégiOnAl SAnté MentAle

COMITÉ DE SUIVI DU PASM 15-20

COMITÉ RÉSEAU MONTRÉALAIS POUR LE 
LOGEMENT AUTONOME DESTINÉ AUx PERSONNES 

AYANT UN PROBLèME DE SANTÉ MENTALE

COMITÉ RECOVERY COLLEGE

COMITÉ D’ORGANISATION DU COLLOQUE SUR LE 
troUBLe	D’ACCUMULAtIoN	CoMPULSIVe	(tAC)

RégiOnAl COMMunAutAiRe 
(MObiliSAtiOn / tRAnSVeRSAl)

COMITÉ ORGANISATEUR MONTRÉAL MARCHE 
POUR LA SANTÉ MENTALE

COMITÉ FRACA

COMITÉ TEVA

CoMIté	PAJ-SM	(Fin	à	l’hiver	2017)
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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. Le 
RACOR en santé mentale maintient des liens de collaboration avec 
les regroupements nationaux en santé mentale.

loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme

Le RACOR a suivi de près ce dossier, car, s’il était adopté comme 
tel, le projet de loi viendrait modifier considérablement la façon 
de travailler d’un organisme comme le nôtre. Au printemps 2016, 
nous avons présenté un mémoire et participé aux consultations 
du Commissaire avec un de nos organismes membres, Action 
Autonomie. On peut retrouver l’audio de nos présentations et nos 
mémoires sur cette page du commissaire : www.commissairelobby.
qc.ca/promo/147/1.

Le 28 septembre 2016, la Commission des institutions de l'Assemblée 
nationale à Québec a passé en audition le Commissaire au lobbyisme 
sur le rapport intitulé « Étude sur l’assujettissement de tous les 
organismes à but non lucratif aux règles d’encadrement du lobbyisme, 
tel que prévu au projet de loi n° 56, Loi sur la transparence en matière 
de lobbyisme ». Dans le cadre de cette audition à laquelle participait 
aussi la Table des regroupements provinciaux d'organismes 
communautaires/bénévoles (la Table), le RACOR a participé à 3 
rencontres de travail.

Suite à l'audience, le Commissaire et les membres de la Commission 
des institutions ont reconnu que l’assimilation des OSBL à la loi n’est 
plus une priorité. La Table a ajouté que les discussions ont aussi 
fait ressortir à quel point, il serait compliqué et inutile d’assujettir 
les OSBL tous azimuts, sans tenir compte de leur finalité et de leur 
composition, et ce, que ce soit à l’intérieur du projet de loi 56 ou 
autrement.

La Table a aussi souligné que les distinctions exposées depuis 
plusieurs années par le milieu des OSBL ont été reprises par le 
Commissaire et par les membres de la Commission: il y a une 
différence fondamentale entre viser des intérêts privés et lucratifs 
et défendre des intérêts publics, distinction qui était au cœur de 
l’adoption de la Loi sur le lobbyisme en 2002.

L’audition du Commissaire a aussi permis de constater le consensus 
à l’effet que l’assujettissement de tous les OSBL n’est plus une priorité 
pour le moment. Le Commissaire et l’ensemble des membres de 
la Commission ont répété que les efforts doivent être mis ailleurs, 
notamment à l’amélioration du registre, à l’ajout de ressources 
pour le Commissaire, à une révision de son rôle et à une meilleure 
application de la loi.

Campagne de sensibilisation 
sur la santé mentale de l'AQeiPS

L'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités 
au postsecondaire (AQEIPS) a contacté le RACOR, ainsi que 
le RRASMQ, l'AGIDD-SMQ et Revivre, pour participer à 
des rencontres de travail pour l'élaboration d'une campagne 
promotionnelle. De plus en plus d'étudiants souffrant de problèmes 
de santé mentale au cégep comme à l'université, l'AQEIPS souhaite 
faire connaître les services de soutien disponibles au sein des 
établissements, mais aussi sensibiliser les élèves à la notion d'équité 
(ex. à propos des aménagements pour les examens). 

Nous avons participé à 3 rencontres à différents points de 
construction de la campagne, afin de partager notre expertise en 
santé mentale et en lutte à la stigmatisation. La campagne devrait 
être lancée dans tout le Québec à l'automne 2017.

actions provinciales
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Réseau COSMe

Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) a été créé 
en 2012 et s’est donné pour mission de rejoindre et d’unifier 
l’ensemble des organismes communautaires en santé mentale du 
Québec. Présentement le COSME réunit des représentants des 
regroupements régionaux de la Capitale nationale, de l’Estrie, 
de Lanaudière, de Laval, de la Mauricie-Centre-du-Québec, de 
la Montérégie, de Montréal, de l’Outaouais et du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. D’autres régions ont montré leur intérêt et devraient 
joindre le réseau qui compte aujourd'hui 9 régions représentant 
plus de 270 organismes communautaires soit près des deux tiers 
des organismes reconnus par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux..

Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) fonctionne 
grâce à l'implication des personnes représentantes des 9 
régions membres (Alice Charasse et André Mercier pour notre 
regroupement), d'une personne-ressource à petit mi-temps (qui 
n'est autre que Claude Saint-Georges - Le Mûrier et anciennement 
administrateur au RACOR), et d'une personne en soutien ponctuel 
aux communications.
Le comité de direction du COSME s'est fortement impliqué tout 
au long de l'année. Il est formé de : Charles Rice, président (AGIR, 
Québec) ; Cynthia Tardif, vice-présidente (ARASCM, Saguenay-
Lac-Saint-Jean) ; Alice Charasse, secrétaire (RACOR, Montréal) ; 
et Yves Blanchette , trésorier (ROBSM, Mauricie-Centre-du-
Québec).

Pour le RACOR, cela a impliqué une présence aux 3 rencontres 
du conseil d’administration, aux 6 réunions du comité de direction 
par conférence téléphonique, à 2 rencontres avec la Direction de la 
santé mentale du MSSS, à 4 rencontres de travail (entre autre avec 
l'OPHQ et le RQ-ACA).

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le rapport  
annuel du COSME.

Principales activités et interventions en 2016-2017
Mai 2016
• Animation aux Journées annuelles en santé mentale du MSSS 
d’un atelier sur la contribution des organismes communautaires à 
la réalisation du PASM 2015-2020.
• Rencontre de travail du comité de direction du COSME avec le 
Dr André Delorme et des membres de son équipe.

Juin 2016
• Rencontre avec le ministre Blais pour lui remettre le mémoire du 
COSME en vue du 3e plan gouvernemental de lutte à la pauvreté.

été 2016
• À la demande de la Direction de la santé mentale du MSSS, le 
COSME transmet des avis sur les guides d'accompagnement dans 
l'application du PASM 15-20 pour les établissements.

Septembre 2016
• Rencontre spéciale des membres du comité de direction du 
COSME et de l’équipe de la Direction de Santé Mentale pour 
discuter des réalisations du COSME ainsi que de quelques dossiers 
ponctuels (ex : homologation du SIV).

novembre 2016
• Rencontre nationale des membres du COSME avec le Dr André 
Delorme, Directeur national de la santé mentale au MSSS.

Janvier 2017
• Le COSME est reconnu par l’OPHQ comme partenaire 
représentant le secteur de la santé mentale. De plus le  COSME 
transmet des avis et participe aux travaux de l’OPHQ sur l’évaluation 
de l’efficacité de la politique gouvernementale À part entière.  

Février 2017
• À l’initiative du COSME, une lettre commune est adressée au 
Premier ministre Philippe Couillard par l’AQIS, l’AQRIPH, la 
COPHAN et le COSME demandant d’autoriser les prestataires de 
la Solidarité sociale de pouvoir conserver leurs gains d’emploi.
• Demande de financement de 50 000$ au fonds du ministre de la 
Santé et des Services sociaux et demande de reconnaissance par le 
PSOC national et demande de financement de 165 000 $.
• Transmission d’un avis à la DSM sur le projet de Guide sur les 
soins et services orientés sur le rétablissement.

Avril 2017
• Le COSME propose l’organisation d’un atelier sur des expériences 
innovantes des organismes communautaires lors du colloque de 
l’AQRP qui se tiendra à l’automne 2017.
• Le COSME est invité à participer au Grand Forum de la santé 
mentale organisé par le MSSS qui se déroulera les 2 et 3 mai à 
Montréal. Le président du COSME est invité comme paneliste lors 
de la séance de clôture du Forum.
• Rencontre du COSME avec Mme Francine Lamontagne, attachée 
politique du ministre Gaétan Barrette.
• Le COSME est invité à faire partie du comité organisateur des 
Journées annuelles de la santé mentale 2018 (JASM) du MSSS.



34 Rapport d’activités 2016/2017    

L’année 2016-2017 aura été une année d’enracinement pour le 
RACOR aussi bien dans le milieu communautaire (adhésion de 
3 nouveaux membres) que dans le milieu institutionnel malgré 
l’envol timide du réseau public dans les démarches inégales 
des cinq CIUSSS en terme d’implication des organismes 
communautaires et du RACOR dans les nouvelles structures 
régionales découlant du PASM 15-20. 

Cet enracinement du RACOR se traduit par un renforcement 
des liens avec les différentes Directions en Santé Mentale 
des CIUSSS au fil des mois donnant même lieu pour l’année 
2017-2018 à une invitation pour le RACOR à rédiger pour la fin 
de l’été 2017 un article dans une revue adressée aux CIUSSS, Le 
Point sur le thème de base : Les enjeux du communautaire en 
santé mentale - de type expérience. Cet article sera une belle 
occasion de présenter des réalisations ou des projets marquants 
dans le milieu communautaire de la santé mentale.

Malgré les récentes annonces de coupures de Centraide pour 
certains de nos organismes, ou du budget gouvernemental plus 
que faible pour tous les organismes en santé et services sociaux 
admis au PSOC avec une maigre indexation cette année de 
0,7 % (au lieu de 1,2 % en 2016-2017) et d’un ajout récurrent 
de seulement 25 millions de $ pour tout le Québec, les 
organismes en santé mentale du RACOR demeureront en 2017-
2018 résilients, résistants et convaincus du bienfondé de leurs 
services essentiels à la communauté montréalaise. 

Le RACOR continuera de faire circuler l’information, de 
susciter la concertation afin de s’assurer que la voix de ses 90 
membres soit bien entendue, mais c’est aussi en se rassemblant, 
en travaillant collectivement sur une mise en commun des 
données de chacun des organismes que nous démontrerons ce 
qu’apporte réellement à Montréal ce grand réseau alternatif et 
communautaire en santé mentale.

2017-2018 : le RACOR, une force commune 
du milieu communautaire en santé mentale

bilan & avenir
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PeRSPeCtiVeS

Soutien aux membres

Le soutien aux membres pour l’année 2017-2018 se traduira par 
la continuité des activités de réseautage et d’échanges telles que le 
déjeuner des nouvelles directions, le comité de suivi du PASM 15-
20, tout comme l’accompagnement des organismes du ROSAC au 
sujet de l’homologation et toutes autres préoccupations possibles 
de nos organismes.

Une des grandes priorités du RACOR sera également de développer 
et de maintenir une vision régionale des programmes et services en 
santé mentale en mettant à jour l’état de la situation globale des 
organismes communautaires membres du RACOR et des besoins 
identifiés en santé mentale pour l’Île de Montréal par une collecte 
de données. En s’appuyant sur la collecte des données probantes, le 
RACOR élaborera des actions de sensibilisation et de représentation 
de l’apport indispensable des organismes montréalais en santé 
mentale.

Visibilité

Pour nos communications en 2017-2018, nous souhaitons 
maximiser le potentiel de notre site web. Nous souhaitons aussi 
améliorer nos outils existants pour encore augmenter notre 
portée auprès de différents publics, notamment avec les CIUSSS 
montréalais. Par ailleurs, nous allons développer une base 
d'informations en anglais pour répondre à la réalité montréalaise.

Suite à notre consultation sur la communication médiatique 
du RACOR, nous allons travailler à notre positionnement et 
développer des stratégies pour communiquer au mieux nos idées 
et opinions, versus les ressources limitées de notre organisme.

Activités et mobilisation

Au cours de la prochaine année, le RACOR continuera de s’associer 
à des évènements porteurs en santé mentale, tout en permettant 
un accès privilégié à nos membres. Par ailleurs, nous souhaitons 
continuer le développement de notre offre de formations et de 
présentations, notamment vers des milieux non spécialisés en 
santé mentale.

Enfin, sur un autre plan, mais non des moindres, le RACOR en 
santé mentale appuiera la campagne unitaire nationale Engagez-
vous pour le communautaire en participant à la mobilisation au 
niveau régional.

Représentation

Dans la continuité de sa mission de représenter ses organismes, le 
RACOR en santé mentale entend maintenir des liens avec chacune 
des Directions Santé mentale des cinq CIUSSS et de faire valoir 
l’expertise communautaire en santé mentale de par sa participation 
active sur les tables et comités excitants sur l’Île de Montréal.

Le RACOR sera encore présent et actif pour défendre les organismes 
communautaires au comité régional de liaison sur le partenariat 
montréalais animé par le CIUSSS du Centre-Sud dans les relations 
communautaire-réseau public, entre autres dans le cadre du PSOC 
et dans la révision du cadre de référence sur le partenariat entre les 
organismes communautaires et les établissements de santé.

Actions provinciales

Pour la prochaine année, le RACOR sera encore sur le comité 
de direction du COSME afin de porter la voix des organismes 
communautaires montréalais en santé mentale dans les différents 
travaux en cours et, s’il y a lieu, dans des travaux avec des instances 
ministérielles ou nationales.
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