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PRÉFACE 
 
 
 
En octobre et novembre 2018, les membres du conseil d’administration du ROCSMM entreprenaient une 
tournée de la Montérégie afin de rencontrer les organismes communautaires en santé mentale du territoire 
par sous-région. Cette tournée a permis des rencontres par petits groupes des membres et non membres 
dans un échange informel favorisant plus d’interaction entre les participants.  

 

Ces rencontres avaient comme objectifs :  

1. Connaître les enjeux actuels des organismes et les particularités de leur milieu ; 

2. Connaître les besoins et les collaborations souhaités des organismes à l’égard du ROCSMM 

3. Sonder les intentions de contribution et de participation des membres au ROCSMM 

4. Réfléchir aux moyens qui peuvent soutenir la participation des organismes ayant des ressources 
limitées.   

 

La tournée a permis de consolider le lien entre les membres et le conseil d’administration ainsi que de 
recruter de nouveaux membres. La formule plus souple en groupes restreints a facilité les échanges 
répondant aux particularités de chaque milieu. 

 

Le présent rapport relate les faits saillants des échanges. Ces éléments seront tenus en compte lors de 
l’élaboration du plan d’action à venir. 
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ORGANISMES RENCONTRÉS 
 
 
 
Calendrier de la tournée 
 

    Région de Sorel  • 24 octobre 2018 

• 16 janvier 2019, par courriel 

    Région de Longueuil  • 1er novembre 2018 

Région de Saint-Hyacinthe • 13 novembre 2018  

Région de Saint-Jean-sur-Richelieu • 15 novembre 2018 

Région de Valleyfield • 20 novembre 2018 

 
 
Participants à la tournée  
 
Ce sont 34 personnes qui ont participé à la tournée des organismes en santé mentale de la Montérégie, soit 
25 organismes en plus des membres du conseil d’administration. 
 
En Montérégie, 50 organismes œuvrent en santé mentale. Le ROCSMM compte 27 membres parmi ceux-
ci. Les organismes qui ont participé à la tournée sont : 
 

• 21 organismes membres  
• 9 organismes non membres 

 
Ancre et Ailes du Haut-Saint-Laurent * Ormstown 

Ateliers Transitions, Inc. Saint-Hyacinthe 

Au second lieu Saint-Hubert 

Campagnol des jardins de Napierville centre de jour (Le) * Saint-Rémi 

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

Centre de crise et prévention du suicide Pierre-De-Saurel, La traversée * Sorel-Tracy 

Centre de transition Perceval inc. * Sorel-Tracy 



 

 ROCSMM | Faits saillants | Tournée des organismes en santé mentale de la Montérégie | page5 

 
 
 
 

Centre psychosocial Richelieu-Yamaska Saint-Hyacinthe 

Collectif de défense des droits de la Montérégie Longueuil 

Groupe d’entraide L’Arrêt-Court, Sorel-Tracy * Sorel-Tracy 
 

Havre à nous (le)/Our Harbour * Saint-Lambert 

Hébergement L’Entre-Deux  Longueuil 

L’Accolade Santé mentale Châteauguay 

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

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

La Maison du Goéland Saint-Constant 

Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions inc. * Saint-Hyacinthe 

Le Vaisseau d’Or Sorel-Tracy 

Le Versant, réseau d’entraide pour personnes souffrant de troubles 
anxieux Vaudreuil-Soulanges 

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 Vivre Saint-Hubert 

Pont du Suroît Valleyfield 

Psychoésion inc.* Salaberry-de-Valleyfield 

Santé mentale Québec — Pierre-De Saurel  Sorel-Tracy 

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

Tel-aide région de Valleyfield et région du Suroît * Salaberry-de-Valleyfield 

Trait d’union Montérégie Saint-Hyacinthe 
 
* Organismes non membres  
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PRÉOCCUPATIONS ET ENJEUX 
 
 
 
Voici les faits saillants des échanges entre les participants. Les principaux enjeux qui ressortent sont : 
 
Le sous-financement 
 

• Manque de ressources, essoufflement du personnel, difficulté à répondre aux demandes qui sont 
en augmentation. 

 
• Aucune perspective de voir de nouvelles ressources investies dans le communautaire. 

 
• Programmes de subvention qui prennent fin. 

 
 
Le manque de reconnaissance du communautaire, de ses approches et de ses particularités 
 

• Manque de références de la part du réseau ou de références inadéquates. 
 

• Manque de compréhension du personnel du réseau à l’égard des particularités des approches 
et pratiques du communautaire. Il faut mettre en valeur les pratiques du communautaire et de 
l’alternative. Retourner aux valeurs fondamentales et aux pratiques de l’ACA. 

 
 
La difficulté à faire reconnaître les particularités de la maladie mentale  
 

• Notamment de la stigmatisation dont sont victimes les personnes affectées. 
 
• On note des particularités au niveau des entreprises d’insertion au travail. 

 
 
Le défi de la concertation 
 

• Bien que la situation puisse être très différente d’une sous-région à l’autre, la concertation est 
très exigeante. Notamment avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement. 

 
• On déplore souvent un manque de communication malgré le grand nombre de lieux de 

concertation. 
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Hausse de la demande de services 
 

• Plusieurs identifient que la demande de services est en hausse. Ce qui crée une pression sur les 
ressources.  

 
 
Particularités sectorielles ou régionales.  
À ces sujets, qui touchent la majorité des organismes, s’ajoutent plusieurs particularités liées aux 
secteurs ou au territoire. 
 

• Difficultés d’accès aux services à cause de l’absence de transport collectif ou des coûts liés au 
transport pour les personnes en milieu rural. Les grandes distances rendent difficile la desserte 
de l’ensemble du territoire désigné. 

 
• Mise en place d’un centre d’hébergement dont les conditions sont trop strictes. 

 
• Défi de la base de données AZO pour le programme SIV. 

 
• Les organismes propriétaires ne peuvent avoir accès à du financement pour défrayer les 

rénovations majeures. Il est maintenant impossible qu’acquérir des immeubles. 
 

• L’augmentation de la demande des personnes affectées par le trouble de personnalité limite. 
 

• Réseau intégration en santé mentale, la concertation est intéressante, mais il y a très peu de 
marge de manœuvre due au réseau. 

 
• Difficulté à travailler avec trois CISSS (Est, Centre et Ouest) qui ont des approches différentes 

les uns des autres. 
 

• Le manque d’investissement dans la prévention et le manque de suivi. 
 

• Préoccupation à l’égard de l’implantation du programme de suivi léger. 
 

• Manque de reconnaissance et de connaissance des structures de prises de paroles citoyennes qui 
existent déjà (Représent’Action par exemple). 

 
• Certains sont préoccupés par la perte des valeurs de l’ACA. On s’éloigne du « par et pour ». 
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ATTENTES ENVERS LE ROCSMM 
 
 
 
Les principales attentes des membres à l’égard du ROCSMM sont : 
 
• Qu’il joue un rôle politique de représentation tant face au CISSS qu’au gouvernement du Québec 

avec les autres regroupements comme la TROCM, le RASMQ et le COSME 
- Pour représenter les groupes, mais aussi pour réclamer plus de services pour la population. 

 
• Qu’il relaie l’information et qu’il joue un rôle de liaison entre les groupes membres. 
 
• Qu’il offre des occasions de formation : vie associative, citoyenneté, pouvoir d’agir.  

- Favoriser le partage de formations élaborées par les membres. 
- Favoriser les partages d’expertise, de réflexion et d’approches novatrices. 
- Soutenir les pratiques de l’ACA. 

 
• Qu’il partage les bons coups des membres : mobilisations, projets, approches ou pratiques. 

 
• Que le ROCSMM fasse la promotion des organismes communautaires en santé mentale, 

notamment par les médias.  
 
• Que le ROCSMM soit un lieu d’échange et de débat sur les enjeux, pour outiller les membres et 

pour porter leur point de vue à d’autres niveaux. 
 

 
Demandes particulières  
 
• Soutenir l’ouverture d’un centre de crise communautaire ou anglophone. 

 
• Continuer à tenir des journées forum. 

 
• Appuyer les démarches de reconnaissance des particularités des problématiques de santé mentale pour 

les entreprises d’insertion. 
 

• Demander que le document fait par les groupes d’entraide sur le sous-financement soit porté au CISSS. 
 

• Rencontre entre les groupes SIV au sujet des SBNL (suivi léger).  
  



 

 ROCSMM | Faits saillants | Tournée des organismes en santé mentale de la Montérégie | page9 

LIEN AVEC LE ROCSMM 
 
 
 
• Plusieurs membres ont souligné qu’ils apprécient le nouveau climat de travail du ROCSMM. Ils 

disent apprécier les rencontres, le dynamisme, le respect des différences. La nouvelle gouvernance 
est en général appréciée. On sent l’organisme proactif. 

 
• Plusieurs soulignent l’importance d’un regroupement régional au point de vue stratégique, pour se 

sentir moins isolés, pour se connaître, devenir une force collective et s’entraider. 
 
• De nombreux organismes insistent sur l’importance des communications. Les infolettres sont très appréciées. 

Elles devraient inclure une liste des acronymes.  
 
 
Participation des membres 
 
• On déplore le manque de temps/ressources pour participer aux rencontres. Souvent les groupes 

vont prioriser les concertations locales.  
 
• On demande de prêter une attention particulière aux organismes d’entraide qui sont parmi les 

moins bien financés et qui ont une approche particulière. 
 
• On demande de s’assurer que les documents qui seront traités dans une réunion soient toujours 

envoyés à l’avance pour que les groupes aient l’occasion de se les approprier, notamment avec 
leurs membres.  

 
• S’il est effectivement important de créer des liens, il est plus important de traiter de sujets 

spécifiques répondant aux besoins des membres. Des membres disent qu’ils vont participer à la 
pièce selon l’intérêt de leur organisation. 

 
• Certains questionnent le nouveau mode de gestion qui est très exigeant pour les administrateurs. 

Ça peut être un frein à l’implication de certains organismes. 
 
• Quelques organismes qui ont connu le regroupement à l’époque de l’AASMM font part des 

difficultés avec le regroupement de l’époque.   
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CONCLUSION 
 
 
 
Les membres du conseil d’administration se disent très heureux de la réalisation de la tournée. Celle-ci 
aura permis aux administrateurs de se rapprocher des membres, de mieux connaître les réalités sous 
régionale et d’avoir une connaissance plus fine des enjeux. Le conseil d’administration se promet de 
refaire cet exercice sur une base régulière (à tous les 2 ou 3 ans).  
 
La tournée aura également permis de faire connaître le regroupement aux organismes en santé mentale 
non membres lors de la tournée. Certains d’entre eux font des démarches pour devenir membres.  
 
Le présent rapport sera un outil important dans l’élaboration du plan d’action et dans les revendications 
que le ROCSMM va soutenir avec ses partenaires provinciaux.  
 
Le regroupement tient à remercier le président Robert Boivin pour son engagement dynamique et sa 
présence à toutes les rencontres sous régional.  


