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Mot de la présidente

Assurer la réponse aux besoins !

Lorsque nous choisissons de travailler dans un organisme communautaire, nous sommes 
conscients qu’il y aura beaucoup de défis à relever.  Entre autres, il importe de nommer le finan-
cement précaire qui rend difficile l’élargissement de l’offre de services.   

Au fil des ans, ce que nous constatons, c’est qu’il y a une hausse de la connaissance de la  
maladie mentale chez la population en général et cela fait en sorte que nos services sont de 
plus en plus sollicités. 

C’est toujours avec le souci de répondre le plus adéquatement à toutes les personnes en 
besoin que nous réfléchissons chaque année à nos priorités et à notre système de réponse à la 
communauté.  

Que ce soit au sein du ROCSMM ou encore dans chacun de nos organismes respectifs, les  
motivations principales sont les mêmes : aider, soutenir, outiller, prévenir et sensibiliser.  
Toutefois et malgré une volonté de fer, cela n’est pas toujours facile à mettre en place avec des 
ressources limitées. Nous sommes très fiers de ce que nous réussissons à accomplir annuelle-
ment.

Comme vous pourrez le constater dans ce rapport annuel, nous avons déployé nos efforts pour 
faire de votre regroupement un lieu où il fait bon être et où nous pouvons évoluer ensemble 
pour le mieux-être de tous et chacun.

Afin d’arriver à de tels résultats, il ne fait aucun doute que les personnes ressources doivent 
être engagées, empathiques et compétentes.  Je suis heureuse de faire partie de cette équipe  
gagnante. C’est le cœur plein de gratitude que je remercie sincèrement l’équipe de contrac-
tuelles et le formidable conseil d’administration. Bravo pour cette année bien remplie !

Tous se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne lecture. 

Cordialement,

Gabrielle Brind’Amour
Présidente



Quel privilège que d’être témoin de la 
renaissance d’un organisme ! 

Je suis heureuse d’être au cœur de ce 
renouveau, portée par l’élan d’un conseil 
d’administration dynamique et engagé et 
de membres de plus en plus présents. 

Bien sûr, ça été long de quitter le port, 
l’appareillage a demandé grands soins. 
Mais un vent nouveau gonfle la voile 
du ROCSMM, le plaisir de la navigation 
mènera le mouvement à bon port !

Les bases logistiques sont maintenant 
en place pour que dès l’automne nous 
puissions offrir des activités répondant à 
vos besoins à l’aide notamment de votre 
présence. 

Grâce à la complicité de Vicky Potvin pour les 
aspects logistiques de l’organisation, nous 
avons ce qu’il faut en mains pour une année  
2018-2019 de réalisations.  Il est temps de 
créer un mouvement montérégien en santé 
mentale fort et incontournable.

Lucie Hébert
Chargée de projet
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Mot de l’équipe de travail

Impliqués, créatifs, présents et attentifs, 
voilà les qualificatifs qui vous décrivent et 
m’incitent à vous suivre dans vos projets. 
Vous faites une différence pour ceux et 
celles qui n’attendent que votre générosité. 
Avec vous, je souhaite aller de l’avant et 
répandre ce bonheur réconfortant. Merci 
de croire en vous et en eux, mais surtout, 
merci de défendre vos convictions au 
profit des organismes communautaires qui 
oeuvrent en santé mentale.

La confiance que m’accorde le conseil 
d’administration m’est précieuse et soyez 
assurés que j’en prends bien soin. Travailler 
avec vous est un réel plaisir. Merci à Lucie 
Hébert pour les sessions de travail qui nous 
permettent de co créer et de développer 
le soutien aux membres.

Quelle chance d’être parmi vous et d’être 
témoin de vos réussites  !

Vicky Potvin
Organisation, communications et 
intendance

Je suis honorée d’avoir assisté, grâce au dévouement du conseil d’administration, à cette 
transformation du regroupement. D’abord, avec ce changement de nom, ensuite, avec une 
nouvelle équipe stimulante et énergisante. C’est un vent de fraîcheur qui soulève le ROCSMM 
vers l’avant. C’est un privilège de continuer de travailler au sein du ROCSMM.

Caroline Cloutier
Comptabilité



Le ROCSMM regroupe les organismes 
alternatifs et d’action communautaire 
autonome en santé mentale. Il représente 
l’ensemble de ses membres au niveau 
politique et stratégique et influence 
l’organisation et l’offre de services en santé 
mentale en Montérégie. Le regroupement 
favorise le réseautage et la coopération 
entre ses membres. Il favorise l’acquisition 
et soutient la transmission, le partage 
et le maintien des compétences et des 
pratiques de ses membres. Le ROCSMM 
travaille en alliance avec les autres 
regroupements régionaux et nationaux.

Mission

Le regroupement
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Buts et objectifs

Le regroupement est constitué des objets 
suivants :  

Favoriser le regroupement et la concer-
tation 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 reconnais-
sance des ressources alternatives et 
d’action communautaire autonome en 
santé mentale en Montérégie.

Établir une relation d’interlocuteur  
privilégié avec le réseau des établisse-
ments en santé et services publics. 

Contribuer à la promotion d’une ap-
proche 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.
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Balises de fonctionnement

Énoncés de principesLes 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 administra-
teurs ayant les qualités requises et la 
disponibilité de gérer les affaires du 
regroupement seront élus par l’assem-
blée générale.

Respecte la diversité des pratiques  
alternatives et d’actions communau-
taires autonomes de ses membres.

Soutient le développement et la 
consolidation des ressources commu-
nautaires en santé mentale et favorise 
la coopération et la solidarité des orga-
nismes 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’en-
jeux 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.

Les membres du regroupement 
conçoivent la personne comme ayant 
une histoire et dont le caractère unique 
se définit à travers les dimensions  
biologiques, psychologiques, affec-
tives, 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 encou-
ragent les personnes à développer un 
regard critique et poser des actions sur 
leur situation et leur environnement.

Les membres du regroupement par-
ticipent par leurs actions directes ou 
indirectes à la promotion de la santé 
mentale individuelle et collective.
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Organigramme

Présidente
Gabrielle Brind’Amour
L’Accolade Santé Mentale

Vice-présidente
Joseph-Anne Saint-Hilaire
Alternative en santé mentale 
l’Autre Versant

Secrétaire
Christiane Laplante
Maison alternative de 
développement humain (MADH)

Trésorière
Lise Campeau
La Maison du Goéland

Administratrice
Diane Saint-Germain
Santé mentale Québec Haut-Richelieu

Administratrice
Corina Pal
Les toits d’Émile

Administrateur
Robert Boivin
Maison Le Point Commun

Conseil d’administration

À partir du haut de gauche à droite : Robert Boivin, 
Lise Campeau, Diane Saint-Germain, Gabrielle 
Brind’Amour, Christiane Laplante, Joseph-Anne 

Saint-Hilaire et Corina Pal

Nombre de rencontres : 8



Rapport annuel ROCSMM | 2017-2018 | page 8

Chargée de projet
Lucie Hébert
514.984.8060
info@rocsmm.org

Organisation, communications et  
intendance
Vicky Potvin
514.668.4184
organisation@rocsmm.org

Comptabilité
Caroline Cloutier
450.845.1700 poste 240
ccloutier@lamaisongoeland.com

Équipe de travail

Lucie Hébert

Vicky Potvin

Caroline Cloutier



Mode de fonctionnement
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Intendance

La direction du regroupement est assu-
mée par le conseil d’administration qui 
vise une gestion transparente, favorisant 
l’implication, la participation et la prise 
de décision. Il s’appuie sur une gestion 
simple, facilement applicable et vérifiable.

Le conseil d’administration a choisi de 
fonctionner sans permanence et de 
confier la réalisation de ses activités à des 
personnes contractuelles travaillant de fa-
çon autonome et à partir de leur bureau. 
Ce mode de gestion innovateur mise sur 
le bon déroulement des aspects de coor-
dination, des communications, d’inten-
dance et de comptabilité. Ce fonctionne-
ment est un projet pilote qui est évalué 
régulièrement.

Bureau virtuel

Au cours de la dernière année, un ménage 
a été réalisé dans l’archivage des dossiers 
du ROCSMM. Les administrateurs ont ac-
cès aux documents via une plateforme 
web qui est utilisée pour le classement et 
l’archivage.

Gouvernance
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Liste des membres

27 membres réguliers composaient le 
ROCSMM pour l’année 2017-2018

Alternative – Centregens, Longueuil

Alternative en santé mentale l’Autre 
Versant inc., Granby

Ancre et Ailes du  
Haut-Saint-Laurent, Ormstown

Association de parents de l’enfance en 
difficulté, Longueuil

Ateliers Transitions Inc.,  
Saint-Hyacinthe

Au second lieu, Saint-Hubert

Carrefour le Moutier, Longueuil

Centre de Crise et de Prévention du 
Suicide du Haut-Richelieu-Rouville, 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Centre psychosocial  
Richelieu-Yamaska, Saint-Hyacinthe

Collectif de défense des droits de la 
Montérégie, Longueuil

Contact Richelieu-Yamaska,  
Saint-Hyacinthe

Groupe d’entraide le  
Dahlia de Beauharnois, Beauharnois

Hébergement L’Entre-Deux, Longueuil

L’Accolade Santé Mentale,  
Châteauguay

L’Arc-en-ciel des Seigneuries, groupe 
d’entraide en santé mentale, Varennes

L’Avant-garde, La Prairie

L’Éclusier du Haut Richelieu,  
Saint-Jean-sur-Richelieu

La Maison du Goéland, Saint-Constant

Les toits d’Émile, Châteauguay

Maison alternative de développement 
humain, Saint-Hyacinthe

Maison Jacques Ferron, Longueuil

Maison Le Point Commun,  
Saint-Jean-sur-Richelieu

Maison sous Les Arbres, Châteauguay 

Maison Vivre, Saint-Hubert

Pont du Suroît, Valleyfield

Santé mentale Québec Haut-Richelieu, 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Trait d’Union Montérégie,  
Saint-Hyacinthe

http://centregens.ca/
http://autreversant.com/
http://autreversant.com/
https://www.ancreetailes.com/
https://www.ancreetailes.com/
http://www.aped.org/
http://www.aped.org/
http://www.atelierstransition.com/
http://secondlieu.org/main.asp?page=accueil
http://www.carrefourmoutier.org/
http://ccpshrr.ca/
http://ccpshrr.ca/
https://www.centrepsychosocial.org/
https://www.centrepsychosocial.org/
http://www.cddm.qc.ca/
http://www.cddm.qc.ca/
http://www.contactry.qc.ca/
https://www.facebook.com/pages/Groupe-dEntraide-le-Dahlia-de-Beauharnois/211951749176497
https://www.facebook.com/pages/Groupe-dEntraide-le-Dahlia-de-Beauharnois/211951749176497
http://www.cooptel.qc.ca/~entre2/
http://www.accoladesantementale.org/#top
http://www.arcencieldesseigneuries.org/
http://www.arcencieldesseigneuries.org/
http://www.agsmlaprairie.org/
https://www.eclusierhr.ca/
http://maisongoeland.com/
http://www.lestoitsdemile.org/
http://www.madh.ca/
http://www.madh.ca/
http://www.mj-f.org/
http://maisonlepointcommun.org/
http://www.la-msla.com/index?page=accueil
https://www.maisonvivre.org/
https://www.lepont.com/
http://www.smqhr.ca/
http://tumparraine.org/
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Assemblées 2017  

Lors de l’assemblée générale spéciale et 
de l’assemblée générale annuelle du 24 
mai 2017, 14 organismes membres étaient 
représentés pour 22 personnes présentes. 
L’assemblée générale spéciale aura  
permis d’adopter la dénomination du 
Regroupement des organismes commu-
nautaires en santé mentale de la Mon-
térégie (ROCSMM), tandis que l’assem-
blée générale annuelle aura permis de  
redonner vie au regroupement ainsi qu’un  
moment de réflexion sur la mission, la 
structure et le mode fonctionnement. 

Célébration du 22 novembre 2017

Le 22 novembre dernier, près d’une qua-
rantaine de personnes se réunissaient 
pour célébrer la nouvelle structure du 
ROCSMM. Pour l’occasion, l’équipe  
présentait les comités d’activités ainsi que 
le fonctionnement du regroupement. Afin 
de dynamiser la vie associative du regrou-
pement et de divertir les participants, le 
conférencier Bruno Landry était invité à 
présenter « Les dix commandements de 
Bruno ». L’événement s’est terminé par un 
dîner permettant un temps d’échange et 
la création de liens.

Assure le dynamisme de la vie associative et permet  
la création de liens entre les membres.

Membres du comité
Lise Campeau    La Maison du Goéland
Christiane Laplante    Maison alternative de développement humain 
Joseph-Anne Saint-Hilaire  Alternative en santé mentale l’Autre Versant inc.
Vicky Potvin      Contractuelle

Nombre de rencontres : 1

Célébration du 22 novembre 2017

Comité Vie associative

Comités d’activités

Différents comités d’activités sont mis en place afin de créer un regroupement participatif et 
dynamique porté par ses membres. Ces derniers agissent à titre de conseiller pour inspirer le 
conseil d’administration.
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Assure un suivi du PSOC et des ententes de service. Travaille en étroite collaboration avec la 
TROC Montérégie et le COSME afin d’arrimer les actions. Vise à défendre le financement, l’au-
tonomie et les pratiques du mouvement communautaire en santé mentale.

Membres du comité
Robert Boivin    Maison Le Point Commun
Lise Campeau   La Maison du Goéland
Roxanne Deniger   L’Arc-en-ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale
Diane Saint-Germain   Santé mentale Québec Haut-Richelieu
Joseph-Anne Saint-Hilaire  Alternative en santé mentale l’Autre Versant inc.
Lucie Hébert    Contractuelle ROCSMM

Nombre de rencontres : 2

Implication au COSME

Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) rassemble les regroupements commu-
nautaires en santé mentale du Québec. 

Progressivement, se sont retrouvés au COSME, les représentants de regroupements  
d’organismes communautaires provenant de plusieurs régions du Québec. En font partie à ce 
jour, neuf (9) regroupements régionaux : Outaouais, Centre-du-Québec, Montérégie, Québec,  
Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie, Laval et Côte Nord.

Le COSME s’est donné comme mandat de faire des représentations politiques et stratégiques 
pour le rehaussement du financement des regroupements et des organismes communautaires 
en santé mentale du Québec.

En tant que déléguées du ROCSMM, Joseph-Anne Saint- 
Hilaire et Lise Campeau ont participé à deux (2) des quatre 
(4) réunions du conseil d’administration du COSME. 

Consultez le rapport annuel 2017-2018 du COSME

Comité Représentations stratégiques

http://cosme.ca/wp-content/uploads/2018/05/COSME-Rapport-annuel-2017-2018.pdf


Comité Promotion de l’apport du communautaire en santé mentale
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Collaboration avec la TROC Montérégie 

Le ROCSMM considère que la TROC  
Montérégie fait un excellent travail de  
représentations, notamment pour le  
dossier du rehaussement du PSOC et des 
droits des travailleurs à des conditions 
de travail respectables. Via la présence 
des membres du conseil d’administration 
aux activités de la TROC Montérégie, le 
ROCSMM suit les dossiers et collabore 
avec la TROC Montérégie dans les dos-
siers traitant de la santé mentale et de 
l’action communautaire autonome.

Le ROCSMM était membre des 
regroupements suivants pour l’année 
2017-2018 : 

Réseau communautaire en santé 
mentale (COSME)

TROC Montérégie

Regroupement des ressources 
alternatives en santé mentale du 
Québec (RASMQ)

Corporation de développement 
communautaire (CDC)
Haut-Richelieu-Rouville

Corporation de développement 
communautaire (CDC) de Roussillon

Fait connaître au grand public l’apport du milieu communautaire en santé mentale.

Membres du comité
Gabrielle Brind’Amour   L’Accolade Santé Mentale
Christiane Laplante   Maison alternative de développement humain
Nancy Melanson   Collectif de défense des droits de la Montérégie
Lucie Hébert    Contractuelle ROCSMM

Nombre de rencontres : aucune

Cette année aucune activité promotionnelle n’a été organisée outre la visibilité apportée loca-
lement par les membres via les projets collectifs. Le conseil d’administration a préféré concen-
trer ses actions sur l’établissement de son mode de fonctionnement et de l’offre d’activités aux 
membres. La promotion et le leadership du ROCSMM ainsi que de ses membres sont au cœur 
de la vision stratégique qui animera le conseil d’administration en 2018-2019.
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Comité Projets collectifs des membres

Élabore les règles, les critères et les thèmes des projets collectifs des membres. Analyse les  
demandes déposées et fait des recommandations au CA. Évalue la pertinence et l’efficacité des 
mécanismes mis en place.

Membres du comité
Mélanie Bourque    Hébergement L’Entre-Deux 
Lise Campeau    La Maison du Goéland
Nancy Melanson    Collectif de défense des droits de la Montérégie
Lucie Hébert      Contractuelle ROCSMM

Nombre de rencontres : 2

Les projets collectifs des membres forment un volet d’activités du ROCSMM. Il s’agit 
de soutenir les activités sous régionales prises en charge et réalisées collectivement par 
les membres. Ces projets visent à sensibiliser la population sur la problématique de la  
santé mentale et à la place occupée par les organismes communautaires autonomes en santé  
mentale. 

Suivant l’appel de projets collectifs des membres 2016-2017, cinq (5) projets ont été 
réalisés au printemps 2017 :

Colloque Santé mentale et pauvreté : Cent sorties, pour cent issues
Organisé par le regroupement des organismes communautaires qui œuvrent en santé 
mentale sur le territoire de la Rive-Sud.

Colloque communautaire sur l’anxiété
Organisé par les organismes communautaires en santé mentale du Roussillon  

Bibliothèque vivante : À livres ouverts à Saint-Hyacinthe
Organisé par les organismes communautaires en santé mentale de Saint-Hyacinthe 

Bibliothèque vivante : À livres ouverts à Saint-Jean-sur-Richelieu
Organisé par les organismes santé mentale de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Réfléchit et détermine la programmation des formations et activités de partage des savoirs : 
les journées thématiques, des conférences, du co développement, des communautés de  
pratique ou autres. 

Membres du comité
Louise Blais      Au second lieu 
Robert Boivin    Maison Le Point Commun 
Gabrielle Brind’Amour  L’Accolade Santé Mentale 
Corina Pal      Les toits d’Émile 
Sylvie Tétrault    Trait d’Union Montérégie
Lucie Hébert      Contractuelle ROCSMM

Nombre de rencontres : 4

Les rencontres du comité ont permis de définir le rôle du ROCSMM en lien avec le dévelop-
pement des compétences et de sonder les membres sur leurs besoins de formation en janvier. 
Onze (11) organismes membres ont répondu au sondage. Suivant le sondage et sa compila-
tion, le comité s’est mobilisé pour l’organisation d’une journée d’ateliers pratiques sur l’action 
communautaire autonome tenue le 18 avril 2018. L’année 2017-2018 aura permis de ficeler, 
avec la participation active de plusieurs membres du comité, toute la logistique, l’animation et 
l’accueil de cette journée. 

Comité Développement des compétences

Suivant l’appel de projets collectifs des membres 2017-2018, quatre (4) projets ont été 
adoptés dont un (1) qui s’est réalisé au printemps 2018 :

À livres ouverts, bibliothèque vivante à Saint-Jean-sur-Richelieu | réalisé le 21 mars 
8 livres vivants, 18 lecteurs, 55 participants. Les collaborateurs au projet : Santé mentale 
Québec Haut-Richelieu, Maison le Point commun et Éclusier du Haut-Richelieu. À noter 
la collaboration de la bibliothèque Adélard-Berger de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les projets suivants seront réalisés au cours du printemps 2018 : 

À livres ouverts à Saint-Hyacinthe, Conférence « Burn out parental » à Longueuil et  
Journée régionale en santé mentale « la surmédicalisation des jeunes » à Longueuil.
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Vision

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

Orientations 2018-2019

Lac-à-l’Épaule  
du 11 et 12 avril 2018

Lac-à-l’Épaule  
du 11 et 12 avril 2018

Lac-à-l’Épaule  
du 11 et 12 avril 2018
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Représentations stratégiques
Représenter et défendre le 
financement et le rôle spécifique des 
organismes communautaires en santé 
mentale en Montérégie. 

Promotion 
Promouvoir l’apport du mouvement 
communautaire en santé mentale 
auprès de la population et des 
partenaires

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

Soutien aux membres
Soutenir les membres, notamment les 
directions nouvellement en poste.

Vie associative et démocratique
Exercer une gouvernance 
démocratique qui favorise une 
vie associative dynamique et la 
collaboration des membres

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.

Lac-à-l’Épaule  
du 11 et 12 avril 2018

Axes de développement et objectifs généraux



Rapport annuel ROCSMM | 2017-2018 | page 18

Remerciements

Le ROCSMM c’est d’abord ses membres et les liens qui se créent entre eux permettant de 
cultiver un « nous » solidaire. C’est un mouvement communautaire pour la santé mentale en 
Montérégie.

Le conseil d’administration tient à remercier tous les membres qui par leur adhésion marquent 
leur solidarité à ce mouvement. Il tient à remercier les membres qui ont participé à l’une ou 
l’autre des activités et particulièrement les membres qui se sont engagés sur les comités d’ac-
tivités. Le conseil d’administration considère que le plaisir doit être au cœur de l’engagement. 
Votre implication est précieuse pour le développement de notre regroupement. Merci !


