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MISE EN CONTEXTE 
 
À l’hiver 2018, les membres du conseil d’administration et l’équipe de travail du Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie (ROCSMM) 
se rencontrent pour deux journées de réflexion. Après une période de restructuration et de consultation de ses membres, l’organisme est prêt à passer à l’action et à se doter 
d’une planification stratégique permettant de déployer ses ressources pour la réalisation de sa mission.  
 
À l’issue de cette rencontre, le ROCSMM s’est doté d’une vision et a identifié ses principaux enjeux ainsi que ses axes de développement à partir desquels il élabore son plan 
d’action triennal.  
 
En février 2019, l’organisme se retire à nouveau en lac-à-l’épaule pour faire à la fois un bilan des réalisations de la dernière année, mais également pour revoir le plan d’action 
de l’an deux de la planification stratégique. De ses discussions, les enjeux et perspectives suivants ont été établis et ont guidé l’élaboration du plan d’action 2019-2020 : 
 
Perspectives et enjeux 2019-2020 
 

• Le ROCSMM est en déploiement de sa mission. Il poursuit son travail en offrant des activités de qualité, dynamiques et accueillantes et mise sur l’inclusion et la 
complémentarité de nos membres ; 
 

• Le ROCSMM se félicite de la tournée des membres qui, bien qu’exigeante pour les membres du CA, a eu des retombées très positives pour l’organisation, notamment la 
hausse du membership ; 
 

• Le ROCSMM doit bonifier son rôle de représentations stratégiques et politiques, particulièrement auprès des trois CISSS pour soutenir la reconnaissance des pratiques 
et des spécificités des organismes communautaires en santé mentale et leur financement ; 
 

• Le ROCSMM doit se centrer sur sa spécificité santé mentale. Il est essentiel d’éviter le dédoublement avec les autres regroupements ;  
 

• Le ROCSMM souhaite favoriser de plus en plus la participation des membres à la vie de l’organisme, comme défini dans notre vision ; 
 

• Le ROCSMM souhaite plus de rétroaction de nos membres sur ce qui se vit dans leur milieu : leurs défis, leur succès, leurs pratiques; 
 

• Comme la direction du regroupement est assumée par le conseil d’administration, il faut prendre grand soin du recrutement et de l’intégration des nouveaux 
administrateurs. Le conseil actuel compte des personnes engagées et le climat de travail est agréable, dynamique et stimulant ; 
 

• Le ROCSMM veut augmenter le nombre d’activités de formation ; 
 

• Une grosse partie des actions relèvent des communications et de la promotion. L’élaboration du plan de communication permettra de mettre en place une vision 
globale des activités de communications et d’élaborer certaines stratégies particulières. Le ROCSMM croit qu’il faut faire une stratégie de représentation politique 
spécifique; 
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• C’est une formule gagnante d’avoir des communications constantes avec les membres via l’infolettre en plus des envois sur des sujets particuliers; 

 
• Une partie du financement a été obtenue pour soutenir l’évaluation des activités des membres. Il apparaît important de mettre à jour l’outil LOGOS et d’en faire la 

promotion; 
• Il y a un enjeu important concernant les jeunes qui vivent des problèmes de santé mentale qui ne se sentent pas interpelé par les services offerts dans nos ressources.  

 
• La tournée des membres a permis de constater que les principaux défis des membres sont : le financement et le manque de reconnaissance des pratiques du 

communautaire. Plusieurs notent également une augmentation de la demande. Ce qui a pour effet un débordement de travail, l’essoufflement des personnes 
ressources. Cette surcharge de travail explique aussi en partie l’absence de participation de certains membres à nos activités. 
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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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ANALYSE DE LA SITUATION (triennale) 

Opportunités 

• Surplus budgétaire. 

• Développement de partenariats. 

• Possibilité de développer des groupes de partage, d’éducation populaire et communautés de pratiques. 

• Possibilité de travailler en sous-région par pôles géographiques.  

• Augmentation du nombre de membres. 

• La Ministre de la Santé et des Services sociaux est sur le territoire du ROCSMM. 

• Belle couverture médiatique par Bell pour la cause. 

Défi et enjeux 

• Les 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 et la contribution active des membres. 

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

• 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 la mission.  

• Mise en place d’un nouveau gouvernement. 

• Difficulté à recevoir les bonnes informations des bailleurs de fonds. 
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CISSS de la Montérégie-Ouest
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CISSS de la Montérégie-Est
36 membres (siège social)
13 non-membres (siège social) CISSS de l’Estrie, Granby

 

Territoire desservi 

Le ROCSMM identifie son territoire selon les trois (3) CISSS de la Montérégie. Il répartit ses 
membres en cinq (5) secteurs soit : l’Ouest, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe 
et Sorel. Cartographie en date du 27 mai 2019 :  
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Personnes impliquées 

Le ROCSMM souhaite rejoindre et recruter les plus de groupes possibles. Il souhaite faire connaître les services des différents organismes en santé mentale au grand public. Il veut 
devenir un interlocuteur privilégié en santé mentale pour la Montérégie et se faire connaître auprès des différents partenaires. 
 

Émetteurs  Collaborateurs  Récepteurs 

ROCSMM  

Membres 
Non-membres 
CISSS Montérégie-Centre 
CISSS Montérégie-Est 
CISSS Montérégie-Ouest 
Député(e)s 
Tables de concertation 
Regroupements régionaux et nationaux 

 Population en générale 
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AXES DE DÉVELOPPEMENT  
 
Axe 1 : Représentations stratégiques 
Représenter et défendre le financement et le rôle spécifique des organismes communautaires en santé mentale en Montérégie. 
 
Axe 2 : Promotion  
Promouvoir l’apport du mouvement communautaire en santé mentale auprès de la population et des partenaires. 
 
Axe 3 : Développement des compétences 
Offrir des activités de formation et de développement des compétences spécifiquement en lien avec la santé mentale. *Les activités de formation et de développement des 
compétences doivent prioritairement être consacrées à la santé mentale. 
 
Axe 4 : Soutien aux membres 
Soutenir les membres, notamment les directions nouvellement en poste. 
 
Axe 5 : Vie associative et démocratique 
Exercer une gouvernance démocratique qui favorise une vie associative dynamique et la collaboration des membres. 
 
Axe 6 : Gestion et gouvernance 
S’assurer d’une saine gestion de l’ensemble des opérations de l’organisme dans le respect des valeurs d’efficacité, de collaboration et de transparence.  
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PLAN D’ACTION 
 
Axe 1 : Représentations stratégiques 
 

Objectif général : Représenter et défendre le financement et le rôle spécifique des organismes communautaires en santé mentale en Montérégie.   

Intentions Actions Indicateurs Échéancier 
triennal 

Responsables Impacts/Résultats 

Entretenir un lien étroit 
avec le COSME 

• Participer au CA 
 
 

• Participer aux différentes 
activités 

• Diffuser l’information aux 
membres 
 

• Collaborer à l’élaboration de la 
consultation nationale du 
PASM. Projet spécial. Budget 
alloué 10 000 $. 

• (x) CA par année 
 
 

• Selon les invitations 
 

• Selon l’information reçue et 
pertinente pour les membres 
 

• Événement régional du ROCSMM. 
Événement national du COSME (6 
participants + CA ROCSMM + 
contractuelles) 

• 2018-2021 
 
 

• 2018-2021 
 

• 2018-2021 
 
 

• 2018-2020 

 

• Joseph-Anne 
Saint-Hilaire 
Robert Boivin  

• CA, contractuelles 
 

• Lucie Hébert 
 
 

• Joseph-Anne 
Saint-Hilaire 
Robert Boivin, 
contractuelles 

 

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

• Organiser une rencontre avec 
la directrice générale de la 
TROCM  

• Maintenir un lien avec le 
comité PSOC. 

• 1 rencontre par année.  • 2018-2021 • Robert Boivin  

Assurer une reconnaissance 
de la santé mentale durant 
la campagne électorale 
2018 

• Diffuser des outils en vue de la 
campagne électorale 2018 

• 1 document en découlant • 2018-2019 • Lucie Hébert  

Faire connaître les rôles et 
services des différents 
regroupements 

• Organiser une demi-journée sur 
les différents regroupements 

 

 

• 1 activité avec les membres • 2019-2020 • Contractuelles  

Travailler en collaboration 
avec les organismes et les 

• Envoyer le rapport annuel du • 3 CISSS, Tables de concertation, • 2018-2021 
 

• Vicky Potvin 
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regroupements en santé 
mentale et autres lieux de 
concertation pour être 
l’affût des enjeux 

  

ROCSMM 

• Promouvoir des activités 

• Faire une liste des tables de 
concertation locales  

• Tenir les membres informés 
des dossiers nationaux et 
régionaux en santé mentale sur 
le site web et par courriel 

• Maintenir les liens avec les 
regroupements qui 
représentent les usagers 

COSME, RASMQ, TROCM 

• En continu 

• Ajouter à la base de données 
 

• Selon l’information reçue et 
pertinente pour les membres 
 
 

• RASMQ, Les portes-voix, 
Représentaction, le collectif de 
défense des droits. 

 

• 2018-2021 

• 2019-2020 
 

• 2018-2021 
 
 
 

• 2019-2021 

 

• CA, contractuelles 

• Vicky Potvin 
 

• Contractuelles 
 
 
 

• CA, contractuelles 

Entretenir des liens de 
collaboration avec les CISSS, 
les agents du programme 
PSOC et le MSSS 

• Élaborer une stratégie pour 
tout l’aspect de la 
représentation stratégique et 
politique. Mettre un comité en 
place 

• Identifier les noms des 
responsables. 
 

• Rencontrer les agents PSOC. 
 
 
 

• Rencontrer les représentants 
des 3 CISSS pour présenter le 
ROCSMM et du comment est 
appliqué  l’ACA 

• Rencontrer la nouvelle 
ministre McCann et Mme 
Picard de Vaudreuil qui siège à 
la commission Santé et 
services sociaux 

• 1 plan de stratégies de 
communication détaillées 
 
 
 

• Envoyer les informations à nos 
agents pour qu’ils connaissent nos 
actions. 

• 1 lettre pour une demande de 
rencontre au PSOC 
 
 

• 3 rencontres 
 
 
 

• 2 rencontres 
 
 
 

• 2019-2020 
 
 
 
 

• 2018-2021 
 
 

• 2018-2019 
 
 
 

• 2019-2020 
 
 
 

• 2019-2020 
 
 

• CA, contractuelles, 
comité avec des 
membres 
 
 

• Lucie Héberet 
 
 

• Robert Boivin, 
Gabrielle 
D’Amour, Lise 
Campeau 

• À déterminer 
 
 
 

• À déterminer 
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Axe 2 : Promotion 
 

Objectif général : Promouvoir l’apport du mouvement communautaire en santé mentale auprès de la population et des partenaires.  

Intentions Actions Indicateurs Échéancier 
triennal 

Responsables Impacts/Résultats 

Assurer la fluidité des 
communications en ce qui 
concerne la promotion,  la 
diffusion, la sensibilisation 
et la collaboration 

• Détailler les stratégies de 
communication en lien 
avec les activités 
spécifiques inspiré du 
business model canvas. 
Projet spécial. Budget 
alloué : 7 000 $. 

• 3 plans de stratégies de 
communication détaillées 

• 2019-2020 • Vicky Potvin, CA  

Faire la promotion du 
ROCSMM  

• Mettre sur pied un comité 
pour définir les outils 
promotionnels 

• Réfléchir à la refonte du 
site Internet.  Projet 
spécial. Budget alloué : 
10 000 $. 

• Créer et diffuser une 
infolettre 

• Recruter les membres lors de l’AGA 
 
 

• 1 site Internet 
 
 
 

• 1 infolettre. Diffusée 10 fois par 
année 

• 2019-2020 
 
 

• 2018-2021 
 
 
 

• 2018-2021 

• CA, contractuelles 
 
 

• CA, contractuelles, 
comité 
 
 

• Contractuelles 

 

Réaliser des activités 
participatives à l’échelle 
montérégienne. 

 

• Mettre sur pied un comité 

• Réaliser une activité 
« Regard sur la santé 
mentale ». Projet spécial. 
Budget alloué : 20 000 $. 
 

• Souligner les deux 
semaines de la santé 
mentale. 

• 1 comité 

• Activité participative de type « photo 
voice » qui offre une visibilité 
régionale aux organismes membres. 
 
 

• À déterminer 

• 2019-2021 

•  
 
 
 
 

• 2019-2021 

• Lucie Hébert 

• Lucie Hébert, 
ressource externe 
 
 
 

• À déterminer 

 

Mettre en valeur les bons 
coups des membres 

• Diffuser les bons coups lors 
de l’AGA et dans l’infolettre 

• (x) bons coups par année • 2018-2021 • Contractuelles  
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Axe 3 : Développement des compétences 
 

Objectif général : Offrir des activités de formation et de développement des compétences spécifiquement en lien avec la santé mentale. 

Intentions Actions Indicateurs Échéancier 
triennal 

Responsables Impacts/Résultats 

Offrir des formations 
ponctuelles en santé mentale 
et nouvelles approches 

• Offrir une formation sur 
l’élaboration d’un plan de 
communication lors de l’AGA 

• Faire une journée de 
formation avec Dr Marquis 

• Créer une liste de formateurs 
et de formation en lien avec 
la santé mentale 

• 1h30 de formation de l’AGA 
 
 

• 1 formation d’une journée 
 

• Ajouter à la base de données 
 
 

• 2019-2020 
 
 

• 2019-2020 
 

• 2019-2020 

• Vicky Potvin 
 
 

• CA, contractuelles 
 

• Lucie Hébert, 
appel à tous 

 

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

• Être à l’affut des 
opportunités 

• À déterminer • 2018-2021 • CA  

Organiser des activités pour 
mieux outiller les organismes 
à la participation de leur 
membre et à la vitalité de 
leur vie associative 

• Tenir une journée 
thématique annuelle sur 
l’ACA santé mentale 
 

• Organiser un événement de 
type colloque, forum ou 
autre. Projet spécial. Budget 
alloué : 35 000 $. 

• Organiser une journée 
réflexion sur les jeunes et la 
santé mentale 

• 1er rendez-vous ACA sur des ateliers 
pratiques, 2e rendez-vous ACA sur la 
dynamisation de la vie associative, 3e 
rendez-vous à définir 

• Aux 3 ans ou aux 5 ans pour grand 
public et partenaires 
 
 

• 1 journée réflexion pour les jeunes. 
 
 

• 2018-2021 
 
 
 

• 2020-2021 
 
 
 

• 2019-2020 
 
 
 

• CA, contractuelles, 
ressources 
externes 
 

• CA, contractuelles 
 
 
 

• CA, contractuelles, 
Mouvement 
jeunes et santé 
mentale 
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Axe 4 : Soutien aux membres 
 

Objectif général : Soutenir les membres, notamment les directions nouvellement en poste. 

Intentions Actions Indicateurs Échéancier 
triennal 

Responsables Impacts/Résultats 

Proposer des outils 
d’évaluation et de référence en 
lien avec la santé mentale. 
Favoriser le partage d’outils de 
travail et de références. 

 

• Créer un document de 
référence sur l’ACA, santé 
mentale. Projet spécial. 
Budget alloué 4 000 $. 

• Rafraîchir l’outil d’évaluation 
LOGOS pour faciliter 
l’évaluation qualitative des 
activités des membres. 
Projet spécial. Budget 
alloué : 20 000$. 

• Lancement du document lors de 
l’AGA 
 
 

• 1 outil LOGOS 

• 2018-2020 
 
 
 

• 2019-2020 

• Lucie Hébert, 
Denis Forest 
 
 

• CA, contractuelles, 
proposition de 
Guy Vermette 

 

Soutenir les projets collectifs 
des membres en les orientant 
vers la promotion de l’apport 
des organismes santé mentale 
et à la sensibilisation à l’égard 
de la santé mentale. 

• Mettre en place un nouveau 
mécanisme de dépôt de 
projets collectifs en continu 
d’avril à mars 

 

• 1 appel de projets collectif par 
année. 10 projets par année 
maximum 

 

• 2018-2021 • CA, contractuelles  

Connaître les besoins des 
membres et favoriser le 
sentiment d’appartenance au 
regroupement  

• Faire une tournée des 
organismes communautaires 
en santé mentale de la 
Montérégie 

• Inviter les membres par 
secteurs d’intervention 

• 5 régions à rencontrer. Une 
trentaine d’organismes en santé 
mentale. Tournée triennale 

• 2018-2019 • CA, Contractuelles  

Favoriser les liens d’entraide 
entre membres  

• Organiser des tables 
d’échanges, de co 
développement, les 
communautés de pratique et 
soutenir la participation des 
petits organismes 

• 1 rencontre avec un groupe 
spécifique à déterminer  

• 2020-2021 • CA, contractuelles  
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Axe 5 : Vie associative et démocratique 
 

Objectif général : Exercer une gouvernance démocratique qui favorise une vie associative dynamique et la collaboration des membres. 

Intentions Actions Indicateurs Échéancier 
triennal 

Responsables Impacts/Résultats 

Exercer une gouvernance 
démocratique 

• Tenir des rencontres 
mensuelles du CA et des 
suivis du plan d’action 
 
 

• Tenir 1 lac-à-l’épaule 
annuel pour le bilan et les 
perspectives de la 
planification stratégique 

• Tenir un AGA participatif 
pour consulter les 
membres et présenter les 
réalisations et orientations 

• 8 à 10 rencontres par année. Suivis 
des axes de développement en am 
et CA en pm. Présence des deux 
contractuelles toute la journée. 
Rencontre par zoom l’hiver 

• 2 journées annuellement. Mise à 
jour de la planification stratégique 
 
 

• 1 journée AGA 

• 2018-2021 
 
 
 
 

• 2018-2021 
 
 
 

• 2018-2021 

• CA, 
contractuelles 
 
 
 

• CA, 
contractuelles 
 
 

• CA, 
contractuelles 

 

Favoriser la contribution des 
membres au regroupement 

 

• Déterminer la forme pour 
une participation plus 
inclusive 

• Comité, consultation, « input » • 2018-2021 • CA, 
contractuelles 
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Axe 6 : Gestion et gouvernance 
 

Objectif général : S’assurer d’une saine gestion de l’ensemble des opérations de l’organisme dans le respect des valeurs d’efficacité, de collaboration et de transparence. 

Stratégies Actions Indicateurs Échéancier 
triennal 

Responsables Impacts/Résultats 

Assurer la gestion du 
membership 

• Préparer et envoyer les 
renouvellements d’adhésion 
chaque année 

• Recruter de nouveaux 
membres au même moment 
que le renouvellement 
d’adhésion 

• Renouvellement au début du mois 
de mars 
 

• Recrutement au début du mois de 
mars 

• 2018-2021 
 
 

• 2018-2012 

• Vicky Potvin 
 
 

• Vicky Potvin 

 

Assurer la gestion des ressources 
humaines. 

• Évaluer les ressources 
humaines 

• 1 évaluation par année • 2018-2021 • CA  

Assurer l’auto-évaluation du CA 
et du mode de gouvernance. 

• Préparer une activité 
d’évaluation lors du lac-à-
l’épaule 

• 1 évaluation par année • 2018-2021 • CA  

Assurer une saine gestion des 
finances. 

• Présenter des bilans 
mensuels à tous les CA 

• Guide de gestion • 2018-2021 • Christiane 
Laplante, 
Caroline 
Cloutier, CA 

 

Assurer la gestion des dossiers 
virtuels. 

• Classer les archives dans un 
Dropbox 

• Créer une base de données 

 

• Dossiers classés virtuels. Dossiers 
actifs virtuels. Compte Dropbox 

• 1 base de données des 
ressources, membres, 
partenaires et médias 

• 2018-2021 
 

• 2018-2019 

• Vicky Potvin 
 

• Vicky Potvin 

 

 
 

 
  



ROCSMM | Planification stratégique 2018-2021 | Dernières mises à jour le 27/05/2019 | page 18 

STRATÉGIES DE COMMUNICATION DÉTAILLÉES 
Projet spécial : Outils promotionnels du ROCSMM 

 
 

INTENTION 
Quelles sont les attentes des récepteurs? Communiquer 

quoi? Que veut-on atteindre comme résultats? 

• Faire connaître et reconnaître les 
ressources communautaires en santé 
mentale de la Montérégie 
 

• Rendre efficiente la diffusion 
d’informations 

 

Matériel promotionnel 
• Définir l’image de marque 
• Bannière autoportante 
• Carte d’affaires 
• Carton promotionnel 

 
Canaux de communication 
• Site Web 
• Infolettre 
• Facebook 
 

PROPOSITION 

Quels services sont disponibles? Quels sont les 
avantages pour les récepteurs? 

• Rencontre du comité promotion 
• Refonte du site Internet 
• Mises à jour du site Internet 
• 10 parutions/année de l’infolettre 
• Publications hebdomadaires sur la page Facebook  

ACTIVITÉS CLÉS 
Quelles sont nos activités clés? 

 
• Comité promotion  
• Plate-forme web 
• Internet 

 

RESSOURCES CLÉS 
Quelles sont nos ressources nécessaires? 

COLLABORATEURS 
Qui sont les partenaires qui facilitent la transmission 

d’informations? Comment peuvent-ils contribuer? 

 • Tables de concertation en santé mentale 
• Membres 
• 3 CISSS 
• COSME 

CIRCULATION DE L’INFORMATION 
Comment rejoindrons-nous nos récepteurs? Comment allons-

nous entretenir la communication avec nos récepteurs? 

 • Site Internet 
• Infolettre 
• Facebook 
• Envois courriel 
•  

1 

3 

RÉCEPTEURS 
Qui bénéficient de la proposition? Quels sont leurs besoins? Quels liens désirons-nous établir et maintenir avec eux? 

 
Directs 
• Organismes communautaires en santé mentale 
• TROCM, COSME, RRASMQ, 3 CISSS, député(e)s 

2 

Indirects 
• Population générale 
• Municipalités 

TERRITOIRE CIBLÉ 
Quel est le territoire ciblé par l’intention 

 
• Montérégie 

Enjeux et défis 
• Beaucoup d’informations 
 
Opportunités 
• Belle couverture médiatique pour la santé mentale 
•  

4 

STRUCTURE DE COÛTS 
Quels sont les coûts?  

 
Site Internet 
• 10 000$ 
 
Image de marque 
• … 

5 

ANALYSE DE LA SITUATION 
Quel est le portrait de l’environnement? 

 Quels sont les enjeux, les défis et les opportunités? 
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STRATÉGIES DE COMMUNICATION DÉTAILLÉES 
Projet spécial : Stratégies de représentations  

politiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTION 
Quelles sont les attentes des récepteurs? Communiquer 

quoi? Que veut-on atteindre comme résultats? 

• Organiser les stratégiques politiques pour 
une meilleure représentation des 
membres. 
 

• Être la référence en santé mentale auprès 
des instances gouvernementales. 

 

Connaissance et reconnaissance des services 
en santé mentale 
 
À élaborer 
• Définir les mécanismes qui permettront 

d’être à l’affût des enjeux en santé 
mentale. 

 
Outils disponibles 
• Document ACA, santé mentale 
 

PROPOSITION 

Quels services sont disponibles? Quels sont les 
avantages pour les récepteurs? 

• Présentation des différents regroupements 
• 1 rencontre/ année avec les 3 CISSS 

ACTIVITÉS CLÉS 
Quelles sont nos activités clés? 

 
• Comité stratégies politiques  

 

RESSOURCES CLÉS 
Quelles sont nos ressources nécessaires? 

COLLABORATEURS 
Qui sont les partenaires qui facilitent la transmission 

d’informations? Comment peuvent-ils contribuer? 

 • COSME, RRASMQ 
• TROCM, RQ-ACA 
• Membres 
• Table de concertation en santé mentale 
•  

CIRCULATION DE L’INFORMATION 
Comment rejoindrons-nous nos récepteurs? Comment allons-

nous entretenir la communication avec nos récepteurs? 

 • Liste de distribution 
• Calendrier de diffusion 
• Envois courriel 

1 

3 

RÉCEPTEURS 
Qui bénéficient de la proposition? Quels sont leurs besoins? Quels liens désirons-nous établir et maintenir avec eux? 

 
Directs 
• 3 CISSS 
• Ministre de la santé et des services sociaux 

2 

Indirects 
• Organismes communautaires en santé mentale 
• Population générale 

TERRITOIRE CIBLÉ 
Quel est le territoire ciblé par l’intention 

 
• 3 territoires de CISSS 

Montérégie-Centre 
Montérégie-Est 
Montérégie-Ouest 

Enjeux et défis 
• Manque de financement et de reconnaissance 
• Absence d’un média qui rejoint tout le monde 
 
Opportunités 
• Ministre Santé et des Services Sociaux en Montérégie 
• Consultations satellites 
• Nombre de membres 
•  

4 

STRUCTURE DE COÛTS 
Quels sont les coûts?  

 Présentation des différents regroupements 
• … 
 
Documents sur les mécanismes 
• … 
•  

5 

ANALYSE DE LA SITUATION 
Quel est le portrait de l’environnement? 

 Quels sont les enjeux, les défis et les opportunités? 
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STRATÉGIES DE COMMUNICATION DÉTAILLÉES 
Projet spécial : Activité « Regard sur la  

santé mentale » (Photo Voice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTION 
Quelles sont les attentes des récepteurs? Communiquer 

quoi? Que veut-on atteindre comme résultats? 

• Promouvoir les ressources 
communautaires en santé mentale auprès 
de la population et des partenaires.  

 

• Expertises des membres 
• Outil « Photo voice » déjà conçu 

PROPOSITION 

Quels services sont disponibles? Quels sont les 
avantages pour les récepteurs? 

• Groupe de discussions 
• Montage de l’exposition itinérante (photos et textes) 
• Tournée de l’exposition itinérante 

ACTIVITÉS CLÉS 
Quelles sont nos activités clés? 

 
• Comité « Photo voice »  
• Membres et utilisateurs 

RESSOURCES CLÉS 
Quelles sont nos ressources nécessaires? 

COLLABORATEURS 
Qui sont les partenaires qui facilitent la transmission 

d’informations? Comment peuvent-ils contribuer? 

 • Membres 
• Partenaires des secteurs scolaire et  de la 

santé et services sociaux 

CIRCULATION DE L’INFORMATION 
Comment rejoindrons-nous nos récepteurs? Comment allons-

nous entretenir la communication avec nos récepteurs? 

 • Site Internet 
• Infolettre 
• Facebook 

1 

3 

RÉCEPTEURS 
Qui bénéficient de la proposition? Quels sont leurs besoins? Quels liens désirons-nous établir et maintenir avec eux? 

 
Directs 
• Membres 
• Population générale 

2 

Indirects 
• Partenaires 

TERRITOIRE CIBLÉ 
Quel est le territoire ciblé par l’intention 

 
• 5 sous-région : L’Ouest, 

Longueuil, Sorel, St-Hyacinthe, 
St-Jean-sur-Richelieu 

• Groupe par secteur d’activités 

Enjeux et défis 
• Défi de l’entreposage et de la distribution de l’exposition 

pour les année à venir 
 
Opportunités 
• Nombre de membres 
• Diversité des endroits de diffusion 
• Outil de promotion créatif et novateur 
•  

4 

STRUCTURE DE COÛTS 
Quels sont les coûts?  

 « Photo voice » 
• 20 000$ 

5 

ANALYSE DE LA SITUATION 
Quel est le portrait de l’environnement? 

 Quels sont les enjeux, les défis et les opportunités? 
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ÉCHÉANCIER 2018-2019 
 

 Représentation 
stratégique 

Promotion Développement des 
compétences 

Soutien aux membres Vie associative et 
démocratique 

Gestion et 
gouvernance 

Avril 2018 CA COSME  1re Journée ACA   Lac-à-l’épaule 
CA Archivage 

Mai Action préélectorale 
     CA 

AGA Archivage 

Juin CA COSME    CA 
Archivage 
Reddition de 
comptes PSOC 

Juillet Lettre rencontre CISSS 
Lettre SIV     Archivage 

Août CA COSME    CA  

Septembre  Courriel aux membres   CA  

Octobre Rencontre CISSS Courriel aux membres  
Tournée des membres  
Dépôt projets collectifs  
Document ACA 

CA  

Novembre CA COSME 
Événement PASM Info lettre  Tournée des membres  

Acceptation projets collectifs CA Renouvellement 
des assurances 

Décembre     CA  

Janvier  Info lettre   CA 
Avis d’élection Demande PSOC 

Février Lettre appui RRASMQ Info lettre 
Plan de communication   Lac-à-l’épaule 

CA 
Renouvellement 
du membership 

Mars 2019   2e Journée ACA   CA  
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ÉCHÉANCIER 2019-2020 
 

 Représentation stratégique Promotion Développement des 
compétences 

Soutien aux membres Vie associative et 
démocratique 

Gestion et 
gouvernance 

Avril 2019 Journée d’orientations COSME Infolettre  Appel des projets collectifs CA  

Mai  Mise sur pied d’un 
comité promotion 

Outils de communication 
proposés aux membres 
en AGA 

Lancement du document 
ACA santé mentale 

CA 
AGA  

Juin 

Mise sur pied du comité 
représentations politiques 
AGA RRASMQ 
CA COSME 

Infolettre 
Mise sur pied du 
comité Photo voice 

  CA Reddition de 
comptes PSOC 

Juillet Lettre pour rencontrer les 
responsables santé mentale au CISSS Refonte du site web     

Août CA COSME    CA  

Septembre Demi-journée sur les mandats des 
regroupements en santé mentale Infolettre   CA  

Octobre Rencontre avec la TROCM Infolettre Réflexion santé mentale 
jeunes  CA  

Novembre CA COSME Infolettre  Rencontre avec des 
groupes spécifiques CA Renouvellement 

des assurances 

Décembre   Formation Serge 
Marquis  

CA 

Fête de Noël 
 

Janvier  Infolettre   CA Demande PSOC 

Février CA COSME Infolettre   Lac-à-l’épaule 
CA 

Renouvellement 
du membership 

Mars 2020  Infolettre 3e Journée ACA Mise à jour de l’outil 
LOGOS 

CA 
Avis d’élection  

 



ROCSMM | Planification stratégique 2018-2021 | Dernières mises à jour le 27/05/2019 | page 23 

ÉCHÉANCIER 2020-2021 
 

 Représentation stratégique Promotion Développement des 
compétences 

Soutien aux 
membres 

Vie associative et 
démocratique 

Gestion et 
gouvernance 

Avril 2020       

Mai       

Juin       

Juillet       

Août       

Septembre       

Octobre       

Novembre       

Décembre       

Janvier       

Février       

Mars 2021       

 

 


