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FONDEMENTS  
 
Mission 
Le Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie a comme mission de : 
 

• Regrouper les organismes alternatifs et d’action communautaire autonome en santé mentale. 

• Représenter l’ensemble de ses membres au niveau politique et stratégique. 

• Influencer l’organisation et l’offre de services en santé mentale en Montérégie. 

• Favoriser le réseautage et la coopération entre ses membres. 

• Favoriser l’acquisition et soutenir la transmission, le partage et le maintien des compétences et des pratiques de ses membres. 

• Travailler en alliance avec les autres regroupements régionaux et nationaux. 
 
Buts et objectifs 
Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants : 
 
• Favoriser le regroupement et la concertation des ressources alternatives et d'action communautaire autonome en santé mentale de la Montérégie. 

• Susciter le développement de services alternatifs et communautaires en santé mentale dans la Montérégie. 

• Organiser et participer à la reconnaissance des ressources alternatives et d'action communautaire autonome en santé mentale en Montérégie. 

• Établir une relation d'interlocuteur privilégié avec le réseau des établissements en santé et services publics. 

• Contribuer à la promotion d'une approche globale de la santé auprès de la population. 

• Organiser des activités sociales ou autres, recevoir des dons et des subventions de même qu'organiser des souscriptions pour financer les activités. 

 
Balise de fonctionnement 

• Les conseils d’administration des groupes-membres nomment des représentants qui ont le mandat de se prononcer au nom de leur groupe. Parmi ces délégués, des 
administrateurs ayant les qualités requises et la disponibilité de gérer les affaires du regroupement seront élus par l’assemblée générale. 

• Respecte la diversité des pratiques alternatives et d’actions communautaires autonomes de ses membres. 

• Soutient le développement et la consolidation des ressources communautaires en santé mentale et favorise la coopération et la solidarité des organismes membres. 

• Offre des activités de formation, de réflexion et de développement des pratiques et des compétences de ses membres en favorisant l’expertise développée par ceux-ci. 

• Mobilise ses membres autour d’enjeux communs dont le financement, la reconnaissance des organismes en santé mentale et la qualité de vie des personnes concernées. 

• Ne peut se substituer à ses membres en faisant de l’intervention ou des activités pour les usagers. 
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ÉNONCÉ DE PRINCIPES 
 

• Les membres du regroupement conçoivent la personne comme ayant une histoire et dont le caractère unique se définit à travers les dimensions biologiques, 
psychologiques, affectives, spirituelles et évoluant dans un environnement spécifique (familial, social, économique, politique, culturel et géographique). 

• Les membres du regroupement développent et font la promotion d’approches et de pratiques citoyennes en s’appuyant sur l’implication active de la personne 
concernée ou de son entourage, tout en respectant leur réalité. 

• Les membres du regroupement conçoivent la santé mentale comme un état d’équilibre de la personne dans son milieu ; y sont intégrées les notions de bien-être, 
ainsi que les notions d’équilibre dans un processus de changement. 

• Les membres du regroupement encouragent les personnes à développer un regard critique et poser des actions sur leur situation et leur environnement. 

• Les membres du regroupement participent par leurs actions directes ou indirectes à la promotion de la santé mentale individuelle et collective. 
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VERS L’AVENIR 

Valeurs 

Le ROCSMM s’appuie sur la collaboration, l’engagement et solidarité de ses membres.  

Le ROCSMM est un regroupement inclusif et respectueux du caractère unique de ses membres. Il reconnait que sa richesse vient de la diversité des organismes qui le compose. 

Le ROCSMM appuie ses actions et sa gestion sur l’équilibre, l’équité et la transparence. 

Le ROCSMM croit que le plaisir est un facteur de mobilisation.  

 

 
VISION  
 
En 2021, le ROCSMM est un leader incontournable en santé mentale grâce à l’engagement, la collaboration et la participation de ses membres. 
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OPPORTUNITÉS 

• Nous possédons actuellement un surplus budgétaire. 

• Le ROCSMM développe actuellement des partenariats. 

• Nous avons la possibilité de développer des groupes de partage, d’éducation populaire et communautés de pratiques. 

• Nous avons la possibilité de travailler en sous-région par pôles géographiques.  

• Nous bénéficions d’une augmentation du nombre de membres. 

DÉFI ET ENJEUX 

• Nos membres ne sont pas adéquatement financés et indexés. 

• Le territoire est vaste et disparate. Il n’y a pas de sentiment de proximité montérégien.  

• La participation des membres pourrait être plus active. 

• Nous manquons de liens avec la Table santé mentale de la Rive-Sud.  

• Il est important de nous pencher sur le transfert de connaissance et de la culture de l’ACA tant pour le ROCSMM que pour les membres dont les directions 
prendront leur retraite incessamment.  

• Financement de base insuffisant pour accomplir notre mission.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ROCSMM | Planification stratégique 2018-2021 | page 6 

AXES DE DÉVELOPPEMENT  

Axe 1 : Représentation stratégique 

• Entretenir un lien étroit et participer activement au COSME. 

• S’arrimer à la TROCM pour les revendications régionales et nationales en lien avec le PSOC. 

• Travailler en collaboration avec les CDC, Le collectif de défense des droits. 

• Entretenir des liens de collaboration avec les CISSS. 
 
Axe 2 : Promotion  

• Poursuivre les projets collectifs des membres en les orientant vers la promotion de l’apport des organismes santé mentale. 

• Soutenir des fêtes des voisins entre organismes s’un même territoire. 

• Réaliser des activités participatives à l’échelle montérégienne (Photo voice ou autres). 

• Sensibilisation populationnelle. 

• Se doter d’un plan de communication nous permettant d’avoir une vue d’ensemble des cibles, moyens et images à projeter.  

• Faire la promotion du ROCSMM en lien avec les activités.  
 
Axe 3 : Développement des compétences 
*Les activités de formation et de développement des compétences doivent prioritairement être consacrées à la santé mentale 

• Offrir des formations ponctuelles pour les intervenants. 

• Formation des administrateurs (spécificité santé mentale). 

• Élargir nos horizons (lien avec l’international pour faire circuler les projets novateurs et les expertises et les approches alternatives). 

• Tenue d’une journée thématique annuelle (comme la journée ACA). Autre thème possible : Découvrir des approches novatrices.  

• Offrir une formation pour mieux outiller les organismes à la participation de leur membre et vitaliser la vie associative. (Issue de la journée ACA) 
 
Axe 4 : Soutien aux membres 

• Banque de personnes ressources. 

• Boîte à outils qui priorise la santé mentale. 

• Favoriser les liens d’entraide entre pairs. 

• Créer un document de référence sur l’ACA 
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Axe 5 : Vie associative et démocratique 

• Rencontres du conseil d’administration (direction) : CA et Lac-à-l’épaule. 

• Maintenir et mobiliser les membres sur les comités : Vie associative, développement des compétences, Projets collectifs des membres, promotion. 

• AGA, forum, colloque, activités des membres. 

• Spécification de l’autoévaluation. 

• Approcher les Groupes de la région de Sorel. 

• Faire une tournée des membres par sous-région. Les membres du CA se partageraient le territoire. 

• Rendre certaines activités gratuites pour les membres « pauvres ». 
 
Axe 6 : Gestion du ROCSMM 

• Gestion du membership. 

• Gestion des ressources humaines. 

• Auto-évaluation du CA et du mode de gouvernance.  


