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Présentation de l’APAMM-RS 

Depuis 1981, l’APAMM-RS a pour mission de regrouper les membres de l’entourage (enfants, 
adultes et aînés) d’une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble 
majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien et ce, afin de leur 
permettre d’actualiser leur potentiel.  

Afin de réaliser sa mission, l’Association offre des services psychosociaux, des activités 
d’information, des groupes de soutien et d’entraide, des activités de formation, de 
sensibilisation, ainsi que des mesures de répit-dépannage.  

Nos services gratuits sont offerts à une population de plus de 500 000 personnes répartie sur 
deux territoires, soit l’Agglomération de Longueuil et la MRC Marguerite-D’Youville. Deux 
Centres de santé et services sociaux (CSSS), dont celui de Champlain-LeMoyne et celui de Pierre-
Boucher couvrent notre territoire, représentés par deux hôpitaux, cinq CLSC et sites attenants, 
ainsi qu’un centre de crise. Ces instances sont nos partenaires institutionnels réguliers. Des 
collaborateurs du milieu communautaire, municipal et scolaire sont également très présents et 
complices de nos réussites. 

 

L’Agglomération de Longueuil : Ville de Longueuil avec les arrondissements du Vieux-Longueuil, St-

Hubert, Greenfield Park et LeMoyne / Ville de Boucherville / Ville de Brossard / Ville de Saint-Lambert / 

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (Loi de protection) 

La MRC Marguerite-D’Youville : Calixa-Lavallée / Contrecoeur / Saint-Amable / Sainte-Julie / Varennes / 
Verchères  

Déclaration d’exactitude 
L’APAMM-RS souscrit aux principes de reddition de  
compte dans le cadre du soutien à la mission globale du 
Programme de soutien aux organismes 
communautaires. Document adopté par le Comité sur la 
valorisation et la consolidation de l’action 
communautaire en santé et services sociaux 2008. Les 
informations contenues dans ce rapport annuel 2014 
ont été compilées et validées avec nos propres outils de 
cueillettes de données et cela au meilleur de notre 
connaissance et des limites de nos ressources 
administratives. La période visée par ce rapport est 
d’avril 2013 à mars 2014. 

 

Assurances et protections 
L’APAMM-RS est détentrice d’assurances responsa-
bilités qui couvrent l’ensemble de ses activités 
bénévoles, professionnelles et civiles. Nos polices 
d’assurances couvrent : les actes des administrateurs et 
dirigeants; les erreurs et omissions  concernant les 
actes professionnels; et la partie commerciale - 
bâtiment, biens et responsabilité civile. 
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Objectifs et stratégies  

 Apporter du soutien et de l’information aux familles et amis touchés par la maladie mentale 

d’un proche, développer des modes d’entraide et amener chaque famille, leurs parents et 

amis à découvrir et mieux utiliser leur propre potentiel. 

 Faire connaître les ressources du milieu, aider à mieux les utiliser et favoriser la 

communication avec les divers intervenants. 

 Encourager des projets novateurs et le développement d’expertises répondant aux besoins 

des familles et amis. 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des familles et amis de même qu’à celle de 

leurs proches atteints de maladie mentale. 

 Promouvoir les intérêts des familles et des amis de la personne atteinte de maladie mentale 

auprès des partenaires et instances décisionnelles. 

 Appuyer les recherches sur les maladies mentales. 

 Sensibiliser l’opinion publique aux problèmes reliés à la maladie mentale et aux impacts de 

ceux-ci sur les familles et amis. 

Structure organisationnelle   
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Gouvernance 

Mot du président 

Chers amis, merci de lire ces quelques lignes. Si vous entreprenez cette 

lecture, cela signifie que nous venons de compléter une autre année 

d’activités à l’APAMM-RS. Il me fait plaisir de vous faire un court bilan des 

principaux thèmes traités cette année par notre Conseil d’administration. 

Lors de nos sept rencontres régulières, les administrateurs ont entre autres, 

amorcé une réflexion stratégique visant à développer les services offerts à 

l’APAMM-RS. Suite à ces discussions, il a été décidé d’embaucher, à l’aide d’une subvention 

salariale du Centre Local d’Emploi, une intervenante psychosociale supplémentaire.  Un comité 

composé de la directrice et de deux administrateurs a procédé à l’étude des candidatures et une 

sélection appliquée de ces dernières nous a permis de profiter des excellents services de 

madame Linda Girard et ce, pendant 32 semaines. Nous aurions beaucoup aimé la garder en 

poste, mais notre budget 2014-2015 ne nous le permet malheureusement pas.  

Dernièrement, le CA a aussi piloté la mise en place d’un nouvel outil d’appréciation et 

d’évaluation de nos rencontres. Un questionnaire assez élaboré a permis à tous et chacun au 

sein du CA, de livrer impressions et suggestions quant à nos méthodes de fonctionnement. Une 

compilation des résultats devrait guider nos rencontres de l’année en cours. Un grand merci à 

madame Chantal  Boisclair pour son implication dévouée dans ce dossier. 

Le CA a aussi procédé à la correction d'un règlement général de l’Association afin d'être 

conforme aux demandes de nos bailleurs de fonds. Cette correction vous sera présentée pour 

être entérinée lors de l’Assemblée générale de cette année.  À ce propos, il est bon de rappeler 

que l’Assemblée générale du 30 mai 2013 a réuni plus de 52 de nos membres impliqués dans 

notre vie associative. Le CA vous remercie de cette forte participation et espère vous rencontrer 

en aussi grand nombre cette année.  

Deux de nos administrateurs ont suivi une formation sur les Rôles et responsabilités d’un conseil 

d’administration. Une de nos membres, madame Rita Roy a dû remettre sa démission pour 

cause de santé et madame Micheline Bessette fut cooptée à ce poste par le CA. Elle terminera 

le mandat de madame Roy avant de se soumettre à l’épreuve de l’élection, lors de l’AGA 2014.  

Quelques autres mandats viennent aussi à expiration. Nos délibérés sont aussi actuellement 

suivis par monsieur Gilles Laporte à titre d’observateur. Ses conseils et commentaires nous sont 

précieux. Comme vous pouvez le constater, la participation aux travaux du CA de votre 

organisme est des plus intenses. Je ne peux pas trop vous souligner que cette situation fait 

l’envie de plusieurs des associations membres de notre Fédération, qui doivent quelquefois 

composer avec des sièges vides au sein de leurs conseils d’administration, tout en vivant une 

certaine désaffection de leurs membres pour les affaires courantes de leur association. Depuis 

plusieurs années, ce n’est pas notre lot,  nous devons tous nous en féliciter! 
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À propos de la FFAPPAM, le regroupement provincial qui a pour mandat de réunir une 

quarantaine d’organismes comme le nôtre répartis sur le territoire entier de la province; 

mesdames Patricia Arnaud, Chantal Boisclair ainsi que moi-même avons participé au Congrès 

2013 de la Fédération, tenu comme d’habitude dans la ville de Québec. Personnellement, j’ai 

investi près de 250 heures dans les diverses affaires de la Fédération au cours de la dernière 

année, car je siège aussi au sein de son CA à titre de trésorier. Cette participation, d’un niveau 

inhabituellement intense et soutenu, me semblait nécessaire en cette année de refonte des 

règlements généraux, des pratiques et objectifs de la Fédération provinciale. Des bénévoles des 

quatre coins de la province ont aussi beaucoup donné dans ce processus. Il est encore trop tôt 

pour conclure au bien-fondé des réformes entreprises. Il est possible que les résultats soient 

plutôt en deçà de nos attentes, particulièrement si l’on considère le temps et les efforts investis 

à tous les niveaux par toutes les parties impliquées. Le CA de l’APAMM-RS a convenu de 

réfléchir plus longuement sur cette évolution, quitte à réévaluer au moment opportun la nature 

de notre engagement dans les affaires de la Fédération. À suivre. 

Nous avons cette année participé à deux manifestations publiques (une grande marche à 

Montréal en juin et une à Québec en octobre) pour revendiquer une augmentation du 

financement aux organismes communautaires du Québec via la TROC-M (Table du 

regroupement des organismes communautaires en Montérégie). La photo en page couverture 

de ce rapport montre la généreuse participation de huit représentants de l'APAMM-RS. Ne 

cherchez pas le huitième, c’est le photographe!  

 Sur ce, il ne me reste qu’à souhaiter bonnes vacances à tous, à remercier mes camarades du 

Conseil d’administration de leur patience et à souligner le constant et indéfectible dévouement 

de notre directrice et de tout le personnel de notre Association. Bonnes vacances et merci!  

Guy Savoie 

 

Présentation des administrateurs  

De gauche à droite : Guy Savoie (président), Chantal Boisclair (vice-présidente), Jacques Petit (secrétaire), 

Pierre Daoust (trésorier), Iréné Chabot (administrateur), Ghislaine Pilon (administratrice) et Micheline 

Bessette (administratrice). 
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Permanence  

En 2013-2014, l’équipe a été très stable avec ses cinq employées à plein temps. Toutes les 
employées ont eu de bonnes évaluations du rendement. Aussi, nous avons eu la chance de 
compter dans nos rangs une intervenante supplémentaire pendant 32 semaines dans le cadre 
d'une subvention d'Emploi Québec. Nous remercions madame Linda Girard pour son excellente 
contribution à notre organisme.  

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Patricia Arnaud (directrice), Eilyn Miranda (conseillère en santé mentale),  Marie-
Christine Dion (conseillère en santé mentale et art-thérapeute), Marie-Anick Duchesne (conseillère en 
santé mentale) et Denise Dorval (secrétaire réceptionniste). 

Merci à Patricia et Eilyn pour 10 ans de loyaux services à l'APAMM-RS ! 

 

Un merci spécial ! 

À madame Linda Girard, intervenante temporaire à l'APAMM-RS! "Tu as 

été grandement appréciée par l'équipe et les familles rencontrées. Une 

vraie perle! On te souhaite bonne chance et de beaux défis professionnels." 

 

À monsieur Normand Gerard, psychothérapeute, sexologue et animateur 

du groupe d'entraide pour hommes 5 ans au service des hommes ayant 

un proche atteint de maladie mentale.  "Merci Normand!" 

 

 

Témoignage 
Sans votre aide, ma vie aurait été un désastre. Vous faites un travail extraordinaire et vous 
changez des vies. Vous avez changé la mienne, celle de mes proches et celle d'une quantité de 
personnes de toutes sortes et ce, jour après jour. Bravo et merci (de moi et de toutes ces 
personnes qui ont cogné à votre porte le coeur serré, en prenant une grande respiration). Je 
vous admire. Vraiment. (Par : U.B.) 
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Bénévolat  

Merci aux 20 personnes bénévoles ! 

Micheline Bessette, Chantal Boisclair, Denise Boucher, Iréné Chabot, Pascale Charbonneau, Pierre Daoust, 

Francine Duhamel, André Gagnon, Johanne Guinard, Donna Laniel, Gilles Laporte, Johanne Légaré, 

Richard Mathieu, Marilys Mercure-Nadeau, Marcelle Nadeau, Jacques Petit, Ghislaine Pilon, Valérie 

Quimper, Gaétane Rheault, Guy Savoie. 

Lors des activités suivantes :  

* (377 h)  Activités liées au Conseil d'administration  

* (260 h)  Représentation de l'APAMM-RS (en général et auprès de la FFAPAMM) 

* (138 h)  Co-animation de groupe et formation à ses rencontres  

* (  89 h)  Accueil et réception téléphonique - soutien au secrétariat   

* (  75 h)  Travaux au réaménagement d'un local 

* (  20 h)  Tenue de quatre kiosques promotionnels durant la Semaine nationale de    
   sensibilisation à la maladie mentale  (Hôpitaux Charles-LeMoyne et Pierre-Boucher) 

* (  20 h)  Soutien informatique et petits achats 

* (  15 h)  Marches et manifestations régionales pour la santé mentale et le soutien aux   
   organismes communautaires    

* (  26 h)  Divers : Photographie professionnelle, animation musicale,  témoignages.      

Total : 1 020 heures bénévoles. 

 

Bénévole de l’année - Candidate au prix Gruman-Poirier de la 
FFAPAMM 

Ghislaine Pilon s'investit généreusement au sein de notre conseil 
d'administration comme administratrice depuis décembre 2011. Très 
dynamique de nature, elle s'est impliquée dans un grand projet de 
collaboration avec le Centre Fernand-Séguin de Montréal à la conception de 
la formation "Apprendre à se rapprocher sans agressivité"; programme 
s'adressant aux membres de l'entourage subissant des situations de violence. 

Juste à ce projet, elle a consacré plus de deux cent vingt (220) heures de bénévolat - que ça soit 
pour des rencontres de fins de semaine ou en soirée. Par la suite, elle a animé avec succès ce 
nouveau groupe dans notre association, mais aussi à la Société québécoise de la schizophrénie 
de Montréal. Ghislaine oeuvre à temps plein comme directrice dans un organisme de services 
d'aide à domicile en Montérégie. C'est une personne dévouée et courageuse. Elle est aussi 
mère de deux belles jeunes filles. C'est une femme qui sait prendre sa place et qui ne se laisse 
pas abattre par l'adversité. Elle est très appréciée pour son dynamisme, sa sensibilité envers les 
personnes souffrantes et sa belle énergie. Tous les membres du conseil d'administration 
remercient chaleureusement Ghislaine pour son support indéfectible depuis plus de deux 
années et demi à la réalisation de la mission de l'APAMM-RS. 
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Réalisations auprès des familles et de la population 2013-2014 

Les six catégories de services :  

 

Les statistiques : 

INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES 
APPELS ET COURRIELS : 
2 372     appels téléphoniques à l'accueil 
1 686     appels d'interventions 
   348     appels volet activités 
   323     appels administratifs 
     15     appels d'information 

   297    courriels entrés à l'accueil, liés à 
              nos services. 
 
ORIGINE DU DEMANDEUR : 
1 284     Québec 
     30      Amérique du Sud et Centrale 
     21      Europe 
     18      Asie 
     10      Caraïbes et Haïti 
       9      Moyen-Orient 
       9      Afrique 
      
SEXE : 
74%     FEMMES   (âge moyen : 54 ans) 
26%     HOMMES (âge moyen : 49 ans) 

INTERVENTIONS : 
2 930     interventions totales    
1 686     interventions téléphoniques 
   957     consultations                
     92     interventions auprès d'un 
               professionnel                
   190     interventions par courriel 
       5      références 

38%  des membres 
62%  des non-membres 

 
ORDONNANCE D'ÉVALUATION 
PSYCHIATRIQUE (P38) : 
       12     demandes complétées 
       26     personnes rencontrées 
 
GROUPES D'ÂGES DES DEMANDEURS : 
0-17 ans               6% 
18-25 ans             6%            
26-35 ans             8%            
36-50 ans           34% 
51-65 ans           36% 
Plus de 66 ans   10% 
ÂGE MOYEN :    52 ans 

DEMANDEURS : 
1 606     personnes différentes (entourage) 
   708     nouveaux demandeurs  
   326     personnes "membres"          
 
RÉFÉRENTS : 
  258     famille, ami 
  128     site internet (apammrs.org) 
  104     organismes communautaires 
    82     Hôpital Charles-LeMoyne    
    64     publicités, journaux 
    62     Hôpital Pierre-Boucher 
    58     psychologues et médecins 
    56     CLSC Simone-Monet-Chartrand 
    55     Centre de crise l'Accès 
    47     CLSC Longueuil-Ouest 
    42     CLSC des Seigneuries   
    40     CLSC Samuel de Champlain 
    40     CLSC Saint-Hubert 
    35     policiers et palais de justice 
    20     Site Avantdecraquer.com  
    18     dépliants et documentation 
  100     autres (milieu jeunesse, églises...)  

•Interventions individuelles, de couples et familiales où l'aide est reliée au soutien, à 
la communication, à la résolution de problèmes ou à la référence. 

Interventions 
psychosociales 

•Conférences permettant la transmission de renseignements sur tous les aspects 
reliés aux différentes problématiques. Information via les demandes 
téléphoniques, le site web, l'infolettre, facebook, etc. 

Activités d'information 

•Activités consistant en des moments d'entraide entre pairs, accompagnés d'une 
animation de soutien. 

Groupes de soutien et 
d'entraide 

•Activités d'éducation permettant aux participants d'acquérir certaines 
connaissances, habiletés et/ou attitudes en lien avec les stratégies d'adaptation 
individuelles et familiales. 

Activités de formation 

•Sensibilisation de la population sur la situation des membres de l'entourage. 
Prévention de l'épuisement des accompagnateurs et sensibilisation sur les 
problèmes de santé mentale. 

Activités de 
sensibilisation 

•Ces mesures visent à permettre à la famille de se dynamiser pour ainsi prévenir 
une éventuelle détérioration des ressources de soutien au sein de la famille. 
L'articulation des activités de répit-dépannage se fait en fonction des besoins. 

Mesures de                
répit-dépannage 
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INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES... suite 

PROVENANCE DES DEMANDEURS : 
75% AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL                 

1 004   Longueuil - arr. Vieux-Longueuil  
   551   Longueuil - arr. Saint-Hubert                             
     51   Longueuil - arr. Greenfield Park                        
     26   Longueuil - arr. LeMoyne                                 
   235   Boucherville                                                       
   372   Brossard                                                                
   158   Saint-Lambert                                                  
   117   Saint-Bruno                                                          

8% MRC MARGUERITE-D'YOUVILLE 
       0    Calixa-Lavallée 
     23    Contrecoeur        
       5    Saint-Amable    
     88    Sainte-Julie     
   132    Varennes        
     19    Verchères 

12% Hors territoire 
5% Inconnu 

DIAGNOSTIC :                                                                    PROCHE ATTEINT : 
399  Trouble de la personnalité                                       34%  un enfant 
207   Dépression                                                                 26%  un conjoint(e) 
202   Bipolaire                                                                     14%  une mère 
141   Psychoses                                                                     9%  un frère ou une soeur                                     
113   Schizophrénie                                                              8%  la famille élargie 
  77   Troubles anxieux                                                         5%  un père 
  69   Trouble déficit attention/hyperactivité                  4%  un ami proche 
  57   Autres troubles  
  25   Trouble obsessionnel compulsif  
  22   Trouble accumulation compulsive                        LANGUE : 
235   Diagnostic inconnu                                                    97%  français 
                                                                                                  2%  espagnol 
En résumé :                                                                             1%  anglais 
26%  Trouble de la personnalité                                                   
26%  Troubles de l'humeur (bipolarité et dépression)              
16%  Troubles psychotiques (schizophrénie, psychoses)           
16%  Autres troubles (anxiété, TOC, TAC, TDAH, autres)           
16%  Diagnostic inconnu 

ACTIVITÉS D'INFORMATION 
CONFÉRENCES ET SÉANCES D'INFORMATION : 
# pers      Titre de la conférence 
09      Démystifier le trouble de personnalité limite (mai) 
13      Démystifier le trouble bipolaire 
24      Sommes-nous victimes d'une personne manipulatrice? 
24      Les mythes alimentaires et le côté sombre des diètes 
30      Témoignage Avoir sa mère atteinte d'un trouble de santé 
           mentale 
29      Démystifier le trouble de personnalité limite (septembre) 
19      Démystifier le trouble de personnalité limite (février) 
14      Les aspects légaux de l'inaptitude 
22      Gestion de la dangerosité et psychiatrie légale 
09      Drogues et santé mentale 
13      Le fond du baril - déprime ou épuisement 
18      Survie du couple en contexte de maladie mentale 
23      On peut surmonter l'angoisse 
 
Plus ... séances d'information sur notre organisme, nos services ou 
la Loi P38 : 
40          Présentation au département de psychiatrie de l'Hôpital  
              Charles-LeMoyne 
20          Présentation à la Clinique externe de pédopsychiatrie du 
              CSSS Champlain-Charles-LeMoyne 
15          Présentation à 15 policiers en prévention santé mentale à 
              Longueuil  
15          Présentation à l'accueil psychosocial CLSC Samuel-de- 
              Champlain et Saint-Hubert 
04         Présentation à un groupe de parents de la Clinique externe 
              de l'Hôpital Pierre-Boucher 
12         Présentation à l'accueil psychosocial du CLSC St-Hubert 
01         Présentation à l'Access (Éducation aux adultes) 
01         Présentation à un stagiaire du Centre de crise l'Accès 
01         Présentation à Comité Logement Rive-Sud 
07         7 rencontres à 7 étudiants de cégeps 
 
TOTAL : (363) personnes rejointes par (29) activités         
 
 
  

JOURNAUX : 
Publicité de nos activités dans les journaux (version papier 
et en ligne): 

 Journal le Courrier du Sud :  20 parutions 

 Journal La Relève (ouest) :   16 parutions 

 Journal La Seigneurie :          16 parutions 

 Rive-Sud Express :                  11 parutions 
Plus : Le Coursier de la CDC Longueuil; Le Loisard de 
Brossard; Les Loisirs de Boucherville, etc. 
 
BULLETIN ÉCHOS : 
Deux éditions : Automne 2013; Hiver/printemps 2014. 
Envoyés par courriel à nos membres et à certains 
partenaires; postés aux membres sans adresse courriel. 
Insérés dans notre page web.  
TOTAL : 444 par courriel / 200 offerts au bureau / 91 
postés = 735 bulletins Échos distribués. 
 
FACEBOOK : 
Création de la page APAMM-RS : juin 2012.  
En mars 2014 : 132 « J'aime ».  
Environ 208 publications ont été mises en ligne. 
 
CALENDRIER D'ACTIVITÉS 2012-2013 : 
Envoyé par courriel à nos membres et à certains 
partenaires; posté aux membres sans adresse courriel; 
ainsi qu'à nos partenaires du réseau de la santé (envoi 
massif). Inséré dans notre page web.  
TOTAL : 397 par courriel / 290 offerts au bureau / 3 706 
postés : réseau de la santé (2 244); organismes (552); 
milieu éducation (440); milieu jeunesse (160); membres 
(46); corporations (60); autres (204) = 4 393 calendriers 
distribués. 
 
INFOLETTRE : 
Nous offrons l'abonnement gratuit à notre Infolettre 
mensuelle par l'entremise de notre site internet.  
TOTAL : Au 31 mars 2014, nous avons 531 abonnés. 
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ACTIVITÉS D'INFORMATION... suite 

NOUVEAU SITE WEB : 

Le site web de l’APAMM-RS a été refait en octobre 2012. La 
mise à jour du site se fait via deux employées de l'APAMM-RS 
et via Sandra Beaudoin / graphisme et web design. 

Nous observons que le nombre de visiteurs est en légère 
augmentation, passant le cap d'environ 400 visiteurs à chaque 
mois. Nous remarquons aussi que les périodes plus 
achalandées (septembre-octobre et janvier-février) coïncident 
avec la reprise des activités (automne et début d’année).  

Le nombre de pages vues mensuellement oscille suivant la 
période. Ainsi, nous constatons que les périodes de basse 
activité coïncident avec celles des vacances (estivales et du 
temps des Fêtes). La moyenne du nombre de pages visitées 
mensuellement est de 1 461.  

GUIDES, DÉPLIANTS : 
Tous nos dépliants et documents sont sur notre site internet. 
Toutefois, nous avons distribué copie papier : 

 6 132 dépliants corporatifs 

 5 154 dépliants Programme Jeunesse 

 1 188 dépliants J'Accours  

    722 brochures sur la Loi P38 

    100 dépliants Anna et la Mer 

Autres dépliants distribués conçus par l'APAMM-RS :  
Intéressé par le bénévolat? / La schizophrénie / La bipolarité / La 
dépression / Le trouble de personnalité limite / Le trouble 
obsessionnel-compulsif / Les troubles anxieux  

Nouveaux dépliants sur la médication : les thymorégulateurs, 
les antidépresseurs, les antipsychotiques et les anxiolytiques.  

GROUPES DE SOUTIEN ET D'ENTRAIDE 
 # rencontres # inscrits # présences 

Soutien et entraide - de soir (mercredi) 18 21 95 

Soutien et entraide - de jour (mercredi) 20 16 153 

Soutien et entraide - de jour (mardi) 4 13 15 

Soutien et entraide - de soir (Varennes) 5 11 23 

Soutien et entraide - de soir (pour hommes) 19 12 73 

Soutien et entraide - de soir (entourage d'une personne avec TPL) 10 22 90 

TOTAL :    6 groupes de soutien et d'entraide 76 rencontres 95 inscrits 449 présences 

ACTIVITÉS DE FORMATION 
Aimer et aider un proche atteint d'un trouble de personnalité limite 
de soir - à l'hiver 2013                 (1 groupe) 

8 12 88 

Aimer et aider un proche atteint d'un trouble de personnalité limite  
de jour - à l'automne 2013         (2 groupes : 1 de jour et 1 de soir) 

23 17 165 

Aimer et aider un proche atteint d'un trouble de personnalité limite 
de soir - à l'hiver 2014                 (2 groupes : 1 le mardi et 1 le mercredi) 

7 22 69 

Cap Schizophrénie                        (1 groupe) 9 3 20 

Défi Bipolarité                               (2 groupes) 12 10 50 

Le lâcher-prise                              (1 groupe) 3 12 30 

Accueil et information au rétablissement des familles (AIR)      (1 groupe) 4 5 20 

Le chantage affectif                     (1 groupe) 2 20 39 

TOTAL :    11 groupes psychoéducatifs 68 rencontres 101 inscrits 481 présences 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  

 Promotion de la Semaine nationale de sensibilisation à la maladie mentale - octobre 2014: envoi de matériel promotionnel et 
affiches à 80 cliniques médicales et pharmacies (par la poste), et à de nombreux partenaires par courriel. 

 Kiosques promotionnels : (deux jours) à l'Hôpital Charles-Lemoyne et (deux jours) à l'Hôpital Pierre-Boucher, pendant la 
Semaine nationale de sensibilisation à la maladie mentale - octobre 2013.  

 Rencontre de sensibilisation sur les Drogues et la santé mentale, auprès de 146 jeunes du Centre de formation 
professionnelle Jacques Rousseau. 

 Deux mobilisations pour le soutien financier aux organismes communautaires avec la TROC-M. 

 Journée de sensibilisation sociale au Collège Champlain. 

 Présentation sur Le stress et comment y faire face à l'Église Nouvelle Vie destinée aux nouveaux arrivants. 

 Présentation le Trouble de personnalité limite, au Carrefour Mousseau (15 participants). 

 Présentation de « Gérer des ressources humaines en contexte de maladie mentale » à la CDC de Longueuil. 

 Kiosque d'information au Centre communautaire des aînés sur les maladies mentales. 

 Sensibilisation d'une journaliste au Journal de Montréal sur la situation des familles et celle des personnes atteintes; les cas 
où une famille peut faire une requête pour une ordonnance psychiatrique contre le gré de la personne au Palais de justice. 

 Sensibilisation de nos députés fédéraux à la situation des familles et à leur désaccord de l'élimination de l'imposition à taux 
progressifs des fiducies et de certaines successions lancées par le gouvernement fédéral dans son budget 2013. 
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MESURE DE RÉPIT-DÉPANNAGE 
 # rencontres # inscrits # présences 

Atelier Art-thérapie adulte (printemps 2013) 6 6 28 

Atelier Art-thérapie adulte (automne 2013) 6 6 30 

Atelier Art-thérapie adulte (hiver 2013) 6 7 35 

Atelier de yoga 5 7 30 

Atelier de photographie 4 8 30 

Colloque annuel de la FFAPAMM offert à 6 membres 2 journées 6 12 

Souper de Noël au Buffet Fu-Lam, jeunes musiciennes et tirage commandites 1 55 55 

Souper italien avec Mario Bruneau, accordéoniste, précédant l'AGA 1 53 53 

5 à 7 - Buffet, lors des Portes ouvertes de septembre 2013 1 39 39 

Autre forme de répit : Soutien financier (voir tableau à la page 20)    

TOTAL :    32 rencontres 187 inscrits 312 présences 

 

Analyse des statistiques : 

En 2013-2014, nous remarquons une certaine baisse dans le nombre d'appels téléphoniques, 

surtout ceux relatifs aux demandes d'information générale et aux activités. De plus en plus, les 

familles sont informées via notre site, notre Infolettre mensuelle, notre page Facebook, etc. Les 

moyens de communication changent! Toutefois, les interventions téléphoniques ont  augmenté 

de plus de 10 %. 

Nous avons relevé cette année, une hausse importante du nombre de familles originaires d’Asie 

ainsi qu’une faible augmentation de l’âge moyen des personnes consultant à l'APAMM-RS       

(52 ans). 

Nos interventions psychosociales totales ont connu une hausse de 18 %.  

Cette année, plus de 1 606 personnes différentes ont fréquenté l'Association, élevant le taux de  

fréquentation de 13 %. De plus, nous nous réjouissons de voir le nombre de nos membres se 

chiffrer à 326 personnes, soit une augmentation de 9 %. 

Parmi les référents vers notre organisme, une hausse provenant des familles et amis (bouche à 

oreille); d’internet, de l'Hôpital Charles-LeMoyne, du Centre hospitalier Pierre-Boucher; des 

CLSC Simone-Monet-Chartrand, Longueuil-Ouest, des Seigneuries; des corps policiers et des 

milieux Jeunesse.  

Pour ce qui est du territoire que nous desservons, davantage de familles demeurant dans 

l'Agglomération de Longueuil ont fait appel à nous. Par contre, nous constatons une diminution 

du nombre de demandes provenant de résidents de la MRC Marguerite-D'Youville. Ceci 

s'explique probablement par la baisse de parutions publicitaires dans cette partie de notre 

territoire. Nous y remédierons l'an prochain. Certains services sont rendus à des proches 

domiciliés hors de notre territoire car souvent leur proche atteint de maladie mentale habite sur 

le nôtre. 

Le nombre de diagnostics prononcés s’est accru nous démontrant une augmentation des 

personnes souffrant d’un trouble de personnalité limite et du trouble bipolaire. Le profil des 

personnes atteintes s'est aussi légèrement modifié. Ainsi, nous avons reçu davantage de 

demandes provenant d'enfants adultes ayant une mère atteinte d'un trouble; et d'amis proches. 
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Même si nous avons tenu sensiblement le même nombre de conférences, il y a eu une baisse de 

participation d'environ 40 %. Nous réévaluerons les thèmes de nos conférences publiques pour 

l'an prochain, afin de mieux répondre aux besoins et aux demandes des familles.  Toutefois, 

beaucoup d'efforts ont été déployés pour informer et présenter notre Association et nos 

services à des organismes et principalement aux partenaires du Réseau de la santé. Ainsi, le 

nombre de présentations est passé de 6 à 16, et celui des personnes rencontrées lors de celles-

ci de 29 à 116 (soit 300 % de plus).   

Cette année, il y a eu deux publications de notre bulletin Échos au lieu de  trois. Nous avons 

conclu que nos membres sont amplement informés par de multiples sources (notre site internet, 

Facebook, Infolettre, etc.) et que la pertinence d'un bulletin Échos d'été n'était plus justifiée. 

Coté Facebook : 65 % d'augmentation des "J'aime" et 39 % d'augmentation de nos publications.  

L’accent a été mis sur la distribution de notre Calendrier d'activités annuel le diffusant 

davantage par courriel et par la poste au Réseau de la santé, dans les organismes 

communautaires, dans les milieux de l'éducation et de la « Jeunesse ». Parallèlement, la 

majorité de nos membres ayant une adresse courriel, les envois postaux ont été moins 

nombreux. Au même titre, le nombre d’abonnés à notre Infolettre mensuelle est passé de 197 à 

531, représentant une hausse de 170 %. 

Plus de brochures et de dépliants concernant la Loi P38 ont été distribués. Il en fût de même 

pour les dépliants du nouvel atelier Anna et la mer pour enfants ainsi que ceux conçus par nous 

et portant sur différents médicaments psychotropes.  

Les groupes d'entraide ont été maintenus, mais avec une petite baisse de fréquentation. Nous 

pensons que ceci est dû à la participation plus importante de nos membres à nos formations 

offertes en nombre supérieur. En résumé, seulement au niveau des présences aux formations 

nous avons connu une augmentation de 69 %.  

Les activités de répit ont elles aussi été maintenues. Il y a eu une certaine baisse de participation 

au souper de Noël, possiblement à cause de la date plus rapprochée de la période des Fêtes. 

L'équipe et les membres du conseil d'administration amorceront justement une réflexion sur le 

volet Répit, afin de l’adapter à la nouvelle réalité des familles et à leurs besoins.   
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Évaluation des services et commentaires d’utilisateurs 

 

1.  Sondage annuel 

56 répondants sur un total de 213 envois (taux de réponse de 26%).        

 Peu satisfait Satisfait Très satisfait 

L’accueil à votre arrivée    1 (2%) 55 (98%) 

L’évaluation de votre situation  6 (27%) 16 (73%) 

Les services que vous avez reçus  6 (11%) 47 (89%) 

Les intervenants (équipe)  3 (5%) 52 (95%) 

La direction  2 (11%) 17 (89%) 

Les lieux physiques  21 (39%) 33 (61%) 

L’ambiance  6 (25%) 18 (75%) 

Le respect de vos droits  4 (17%) 19 (83%) 

L’atteinte de vos propres objectifs  24 (47%) 27 (53%) 

Le bulletin Échos  15 (33%) 31 (67%) 

Le site Web  9 (25%) 27 (75%) 

Infolettre  12 (25%) 37 (75%) 

Facebook  8 (38%) 13 (62%) 

Le calendrier d’activités 1 (2%) 13 (25%) 37 (73%) 

 

À la lueur de ces chiffres, nous pouvons dire que les répondants sont satisfaits et même très 

satisfaits. Nous notons que la satisfaction s'est accrue concernant notre site Web, l'Infolettre et 

Facebook. Nous en déduisons que davantage de personnes ont accès à ces formes de 

communications.  

Cette année, nous avons envoyé notre sondage par courriel et par la poste pour les personnes 

n'ayant pas d'adresse courriel. La majorité des répondants ont même utilisé notre sondage en 

ligne.  

2.  Commentaires des membres et suggestions  

 Je sens beaucoup d’écoute et d’empathie. Intervenantes attentives à nos besoins et nous ne 

sommes pas jugés. Ayant suivi la formation sur le TPL je considère que j’ai compris 

davantage notre situation familiale. Merci! 

 Suggestion de faire deux calendriers par année (septembre à décembre) et (janvier à juin). 

 Varier encore plus les thèmes des conférences. Exemple: adolescent atteint de maladie 

mentale (18-25 ans). Comment les parents d’un enfant atteint peuvent s’en sortir lorsque 
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leur conception de la maladie diffère? Comment trouver du support (suivi médical) lorsque 

la personne atteinte n’est pas assez atteinte pour utiliser les services d’urgence; ex: 

psychiatre, neurologue? (Note de la directrice : à l'APAMM-RS, les jeunes de 18-25 ans sont 

considérés comme des adultes et dans ce sens, leurs troubles mentaux sont considérés les 

mêmes que ceux des adultes. Nous tenons à l'occasion des conférences touchant les 

adolescents de 15 à 17 ans, mais nous ciblons davantage sur notre mission qui est de venir 

en aide aux familles ayant un proche (adulte) touché par la maladie mentale.) 

 Vous avez présenté pour 2013-2014 une belle offre de formations diversifiées pouvant 

répondre à plusieurs besoins. 

 Des sorties de jour en groupe « distrayantes » pour nous égayer de notre milieu souvent 

difficile et déprimant. Je serai une candidate à l’organisation d’un comité récréatif. (Note de 

la directrice : merci de votre offre, nous allons vous contacter afin de regarder cette 

possibilité ensemble).   

 Peut-être organiser 2 rencontres dans l’année (du genre soutien aux proches) dans le but de 

mettre à jour notre «mode d’emploi» avec notre proche atteint et pouvoir partager sur 

certaines situations délicates, plus récentes. (Note de la directrice : les groupes d'entraide 

existent déjà dans ce sens). 

 Vos services sont très appréciés. Ce n'est pas facile de plonger dans la réalité de la « maladie 

mentale ». Vos services sont une belle porte d'entrée pour nous informer, nous soutenir et 

nous rassurer. On peut créer des amitiés avec d'autres membres. 

 L'intervenante rencontrée a été vraiment d'une grande générosité face à nos besoins, notre 

anxiété et nos inquiétudes.  

 Des intervenantes accueillantes, qui ont toutes de belles approches, différentes expériences 

et très humaines. Amabilité, discrétion, écoute de la part de toutes les intervenantes. 

 Vos bureaux sont bien situés, pratiques, à proximité; de beaux locaux, etc. 

 Un peu de difficulté avec le stationnement plutôt limité. (Note de la directrice : Vous pouvez 

stationner à l'arrière de notre édifice ou à l’église South Shore Community (entrée sur la rue 

Murray).  

 Pour les rencontres de groupe, nous trouvons qu'il y a beaucoup de différences entre les 

participants et la situation que chacun vit. (Note de la directrice : Il est vrai que dans un 

groupe d'entraide, nous acceptons tous les membres de l'entourage que ce soit les 

mères/pères, conjoint(e)s, frères/soeurs, etc. et que chacun vit une situation un peu 

différente (ou un diagnostic) avec son proche atteint. Toutefois, il y a beaucoup de 

ressemblances entre chacune de ces personnes, qui se rencontrent à cause de la maladie 

mentale d'un proche : la souffrance, les difficultés, certains deuils, etc. D’autre part, les 

formations sont quant à elles davantage ciblées sur une problématique en particulier et 

donnent des outils.) 

 J'aimerais qu'une liste de services alternatifs provenant du système public soit remise afin 

de nous guider dans le système public. (Note de la directrice : Nous offrons ces informations 

en rencontres individuelles et dans la formation "SOS outils familles" que nous donnons toute 

l'année. Je vous invite à venir rencontrer une intervenante. Nous ne distribuons pas de "liste 

du système public" sans cibler le vrai besoin de la famille.) 

 Votre bulletin Échos est très instructif et donne des conseils utiles. 
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 Votre site internet : Beau, simple, clair, je m'y retrouve facilement! L'information est 

pratique et on y retrouve les membres de l'équipe, c'est accueillant! 

 Votre infolettre : On y retrouve l'essentiel, conférences, formations, nouvelles et 

coordonnées. C'est clair et aéré. 

 Je tiens à remercier l'équipe pour son aide et son support. Une chance que l'association 

existe. Je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Merci encore!" 

 
De plus, nous distribuons un formulaire d'évaluation de satisfaction après chacune des activités. 

Vous rapporter les résultats dans ce rapport annuel prendrait plusieurs pages. Afin d'alléger ce 

document, nous ne vous transmettons que quelques appréciations du sondage annuel. 

Toutefois, tous ces documents sont disponibles pour consultation par nos membres, donateurs 

et bailleurs de fonds. 

Témoignage 
C'était mon dernier groupe de soutien ce soir. Je déménage prochainement et je change 
complètement de région. Juste un petit mot pour dire à quel point votre organisme m'a aidé à 
passer au travers d'évènements difficiles. Le bel accueil que j'ai eu dans le temps, les conseils 
judicieux que vous m'avez donnés et qui m'ont aidé à exister moi aussi comme personne. Le 
groupe de soutien qui nous aide à comprendre et surtout à se rendre compte que nous ne 
sommes pas seuls dans la maladie. Continuez votre travail! La maladie mentale est encore trop 
inconnue et derrière la maladie, il y a une personne. Une personne à part entière qui a besoin 
d'amour et d'écoute. Une belle personne qui gagne à être connue. Voilà! Merci énormément!                            
(Par M.C.M.) 

Présences auprès des partenaires 2012-2013 

Affiliation  

 FFAPAMM : Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale 

 TROC MONTÉRÉGIE : Table du regroupement d'organismes communautaires de la 

Montérégie 

 SANTÉ MENTALE MONTÉRÉGIE : Regroupement des sept associations des membres de 

l'entourage en Montérégie 

 CDC LONGUEUIL : Corporation de développement communautaire de Longueuil 

 CDC MARGUERITE-D'YOUVILLE : Corporation de développement communautaire de la MRC 

Marguerite-D'Youville  

Représentation 

 Avril : Participation à la Première rencontre sur le modèle d'une communauté apprenante, 

par le Comité Longueuil-Ville sans racisme et Vision Inter-Cultures. 

 Mai : Rencontre avec madame Nathalie Roy députée de Montarville, sur les revendications 

des familles et la santé mentale. 

 Juin : Table de discussions lors du Congrès annuel de la FFAPAMM. 

 Juin : Rencontre avec madame Nicole Ménard députée de Laporte, sur les revendications 

des familles et la santé mentale. 
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 Juin : Participation à l'AGA de l'Arc-en-ciel des Seigneuries. 

 Septembre : Rencontre des organismes avec madame la ministre d’alors, Marie Malavoy, 

députée de Taillon. 

 Octobre : Rencontre des organismes avec madame Caroline Saint-Hilaire mairesse de la Ville 

de Longueuil. 

 Novembre : Participation à l'AGA de la CDC de Longueuil. 

 Décembre : Envoi d'une lettre à tous les professionnels de la santé mentale (psychiatres, 

travailleurs sociaux, infirmiers de liaison, etc.) des deux CSSS, les invitant à nous recevoir 

dans leurs réunions d'équipe, afin que nous leur présentions notre organisme et nos 

services plus en détails. 

 Janvier : Lancement du film de la maison Chez Lise (lieu d'hébergement pour personnes en 

difficulté), par le Collectif de défense des droits en santé mentale de la Montérégie. 

 Février : Envoi d'une lettre à nos députés provinciaux pour appuyer les recommandations de 

notre Fédération (FFAPAMM) sur le nouveau plan d'action en santé mentale provincial. 

 Février : Visite de madame Sadia Groguhé députée fédérale de la circonscription de Saint-

Lambert, à nos bureaux. 

 Juin : Participation à l'AGA de la FFAPAMM. 

 Septembre : Participation à l'AGA de la TROC-M. 
 

Concertation  

 Avril/juin/novembre : Participation à la Table des gestionnaires de notre Fédération 

(FFAPAMM); espace de discussions, partage d'expertises, échange de documentation, 

études de cas, etc. 

 Mai : AGA spéciale de la TROC-M - collaboration à l'élaboration d'un cadre de référence 

pour le budget de base d'un organisme communautaire en Montérégie. 

 Mai : Journée de réflexion sur la pauvreté et l'exclusion sociale, par le Comité Enjeu de la 

CDC Longueuil. 

 Juin : Connaître le protocole d'intervention et de collaboration, par la Table itinérance Rive-

Sud (TIRS) et le service de police de l'Agglomération de Longueuil. 

 Mars : Collaboration à un projet de calendrier de tous les organismes proposant de l'aide 

aux proches atteints de schizophrénie, avec un groupe de 9 étudiants de 1ère et 2e année 

de la Faculté de Pharmacie de l'Université de Montréal. 

 Décembre : Concertation sur les règlements généraux de la FFAPAMM. 

 Février : Mise-sur-pied d'un Comité du cadre de partage des problématiques santé mentale 

adulte avec les onze CSSS en Montérégie. Définir un cadre commun de la première et 

deuxième ligne au niveau de la santé mentale. 

Collaboration : 

 CENTRE DE RECHERCHE FERNAND-SÉGUIN, de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine (2 rencontres) : 

suite à la création d'une formation s'adressant aux membres de l'entourage, sur Apprendre 

à se rapprocher sans agressivité. Il s'est tenu une rencontre d'évaluation de la formation; et 

une autre rencontre de bilan et sur l'avancement du projet.  
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 SANTÉ MENTALE MONTÉRÉGIE (13 rencontres) : discussions autour de changements 

importants au sein de notre Fédération; formation pour les directions et les intervenants; 

planification d'un mini-colloque; représentation auprès de deux représentants de l'Agence 

de la Santé et des Services Sociaux de la Montérégie; recherche de financement. 

 CSSS CHAMPLAIN - SERVICE DE POLICE DE L‘AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL - CENTRE DE 

CRISE L'ACCÈS  (1 rencontre) : définir une trajectoire de collaboration entre nos services. 

 CONTINUUM SANTÉ MENTALE - Cible 1 (1 rencontre) : concepts de promotion et de 

prévention en santé mentale; résumé des travaux et projets à ce jour. 

 COMITÉ OPÉRATIONNEL SANTÉ MENTALE JEUNESSE (1 rencontre) : volet services aux 

personnes d'expression anglaise; révision des pratiques; détection précoce; harmonisation 

des services; promotion et diffusion des services, etc. 

 TABLE CONTINUUM SANTÉ MENTALE JEUNESSE (1 rencontre) : bilan du comité opérationnel 

et du comité de suivi. 

 TABLE JEUNESSE SAINT-HUBERT (3 rencontres) : développement d'interventions selon les 

besoins, l'ampleur des situations, etc. Améliorer la complémentarité entre les différentes 

ressources travaillant auprès des jeunes. Mieux connaître la réalité des 5-24 ans. 

 ACCESS - Centre d'éducation aux adultes (7 rencontres) : partenariat pour assurer un suivi à 

3 jeunes ayant un proche atteint de maladie mentale. 

 CDC de Longueuil : partage d'expertises à travers le service de Clic Conseils. Offre de nos 

services. 

 HÔPITAL CHARLES-LEMOYNE (1 rencontre) : avec une travailleuse sociale, qui tiendra sa 

dernière rencontre de formation à des familles (sur la schizophrénie) dans les locaux de 

l'APAMM-RS, afin d'assurer la transition entre les services de l'hôpital et ceux de notre 

Association. Une de nos intervenantes présentera nos services à ces parents. 

Perfectionnement professionnel aux employées et aux bénévoles  

 

 L'entretien motivationnel (1ère et 2e parties) - Patrick Berthiaume, AFDEM/MINT. 

 Formation sur le Trouble d'accumulation compulsive, par le Centre d'études sur les TOC et les 
tics (CTEOCT) 

 Colloque sur les nouveautés du manuel de psychiatrie DSM-5, à l'Hôpital Douglas. 

 Comment optimiser Facebook? par le Centre St-Pierre. 

 Le narcissisme normal ou pathologique, par la Formation Porte-Voix. 

 Stress : Mieux vaut prévenir (gérer) que guérir, par la CDC de Longueuil. 

 Colloque des intervenants jeunesse, par la Table jeunesse de Saint-Hubert. 

 Intervention précoce et prévention des psychoses, par l'Institut universitaire en santé 
mentale Douglas. 

 Congrès 14e conférence de soins de collaboration en santé mentale, par le Collège québécois 
de médecins de famille, l'Association des psychiatres du Canada et l'Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec. 

 Congrès annuel de la FFAPAMM. 

 Formation aux bénévoles sur Comment animer, offert par les intervenantes de l'APAMM-RS. 

 Méthodes d'enseignement et TIC, Université de Montréal. 

 Éducation et incapacités intellectuelles, Université de Montréal. 
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 Les émotions dans l'enseignement, Université de Montréal. 

 Colloque à Bromont sur Expériences humaines et santé mentale, par l'Association des 
alternatives en santé mentale. 

 Formation à la gouvernance, par une avocate de la FFAPAMM. 

 Thérapie cognitive-comportementale sur la dépression, au Centre St-Pierre. 
 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 326 membres actifs (hausse de 9%) 

 30 mai 2013 : Assemblée générale annuelle (49 membres actifs présents) 

 

 

Faits saillants financiers et non financiers 

REVENUS 2013-2014 2012-2013 

Subvention SOC (soutien aux organismes communautaires) 294 878$ 290 234$ 

Subvention salariale 8 112$ 0$ 

Dons reçus 21 137$ 30 017$ 

Cotisations des membres 6 185$ 5 460$ 

Intérêts perçus 449$ 608$ 

Autres revenus provenant des activités 6 130$ 4 888$ 

Gain sur cession d'immobilisations corporelles 0$ 200$ 

     TOTAL : 336 891$ 331 407$ 

DÉPENSES   

Salaires et bénéfices sociaux 254 579$ 225 589$ 

Honoraires professionnels et sous-traitants 7 885$ 13 795$ 

Loyer  31 351$ 33 632$ 

Télécommunications et téléphone 5 963$ inclus dans fourn. 
bureau 

Assurances 2 145$ 1 958$ 

Services aux membres et frais de réunion  10 052$ 11 246$ 

Formation 4 437$ 3 942$ 

Publicité et matériel d'information 10 449$ 14 175$ 

Cotisations et associations 1 400$ 1 300$ 

Déplacement et représentations 3 231$ 2 670$ 

Papeterie et fournitures de bureau (incluant le site internet) 3 508$ 15 544$ 

Entretien et réparations 1 798$ 1 736$ 

Frais bancaires 927$ 97$ 

Amortissement 5 493$ 5 011$ 

     TOTAL : 343 218$ 330 695$ 

EXCÉDENT des revenus sur les dépenses  ( 6 327$) 712$ 
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En bref : 

 Nous avons bénéficié d'une subvention salariale pour l'embauche d'une employée durant 
31 semaines. Son salaire a augmenté le poste des salaires cette année. 

 Il est ajouté la dépense liée au nouveau régime de retraite des employées. 

 Les dons corporatifs ont été moindres, malgré les mêmes efforts sinon plus, déployés pour 
obtenir du financement supplémentaire. 

 Au poste autres revenus, la hausse s'explique par des contributions des participants. 

 Anticipant nos limites financières, nous avons réduit le nombre de personnes contractuelles, 
animateurs, conférenciers; diminuant ainsi la dépense en sous-traitance. 

 Au poste services aux membres et frais de réunion, ce ne sont pas les services aux 
membres qui ont été rationnalisés, mais plutôt les frais de réunion. 

 Nous avons moins dépensé pour la publicité dans les journaux et nous avons été plus 
vigilants sur nos dépenses en matériel d'information (dont les frais d'imprimerie). 

 Le poste représentation a été plus élevé, compte-tenu d’une présence accrue au sein des 
rencontres de notre Fédération à Québec. L’an prochain, la dépense sera moindre.  

 La grande différence (à la baisse) dans le compte papeterie et fournitures de bureau résulte 
de la division du poste en deux : télécommunications/téléphone et papeterie/fournitures de 
bureau. De plus, l'an dernier une somme importante  avait été déboursée pour la refonte de 
notre site internet. 

 En bref, notre organisme termine avec une utilisation des fonds de -6 327$ qui était prévue 
au départ. Ce montant représente principalement la différence salariale versée pour l’ajout 
d’une intervenante afin de bonifier l'équipe.  

 Parmi nos acquisitions, nous avons dépensé dans des améliorations locatives pour la 
conversion d’une pièce d'archivage, en bureau d'intervention. À cela, s'est rajouté un poste 
de travail (bureau, ordinateur, etc.) pour une somme totalisant 5 000$. 

 Dans les prévisions budgétaires 2014-2015, compte tenu de la difficulté à obtenir du 
financement supplémentaire, nous prévoyons une fois de plus faire une utilisation de nos 
fonds d'environ -5 000$.  

 

Tableau explicatif des dépenses liées au volet RÉPIT 

Congrès de la FFAPAMM à Québec : inscriptions, déplacements, repas, etc. 3 362,58$ 

Souper précédent notre AGA 2013 : restaurant, ressources humaines, moins la 
contribution des membres. 

1 607,35$ 

Souper du Temps des Fêtes : restaurant, ressources humaines, moins la 
contribution des membres.  

496,70$ 

Fête de la Rentrée - Portes ouvertes : buffet. 350,00$ 

Atelier d'art-thérapie pour les familles : matériel, ressources humaines, moins la 
contribution des membres. 

1 530,12$ 

Atelier Mindfullness Therapy pour les familles: ressources humaines. 670,00$ 

Atelier Yoga pour les familles : ressources humaines. 175,00$ 

Atelier Photos : ressources humaines, moins la contribution des membres. 75,00$ 

Répit direct aux familles - allocations financières versée directement (note 1) 379,36$ 

Autres dépenses et administration (15%) : 1 296,92$ 

Total du Volet RÉPIT : 9 943,03$ 

Note 1 : Le répit direct sera bonifié en 2014-2015. 
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Méthodes de financement et résultats 

 Notre première source de financement provient du Programme de soutien financier aux 

organismes communautaires (PSOC), de l'Agence en santé et services sociaux de la 

Montérégie.  

 En juillet, nous avons sollicité quarante et un (41) organismes culturels afin d'obtenir des 

commandites pour notre Fête de Noël. Au total, quarante-six (46) paires de billets nous ont 

été offertes gracieusement, provenant de 12 organismes et d'une valeur de 1 177$.  

 Voici la liste de ces COMMANDITAIRES :  

Musée d'art contemporain de Montréal 
Orchestre Métropolitain  
Festival international de Jazz de Montréal 
Biosphère – Environnement Canada  
Centre d'histoire de Montréal  
Musée des Beaux-Arts de Montréal  
Économusée du fier monde  
Musée du Château Dufresne 
Musée McCord  
Centre des Sciences de Montréal  
Château Ramezay Musée et site historique de Montréal 
Musée d’archéologie et d’histoire de Pointe-à-Callière.         

 En août, une sollicitation d'aide financière a été faite par la poste auprès de nos membres, 

corporations et entreprises du territoire : (38 envois) fondations, communautés religieuses, 

députés provinciaux; (503 envois) à nos membres et sympathisants; (289 envois) à des 

entreprises de notre territoire; et des demandes en ligne à des compagnies 

pharmaceutiques, Postes Canada, etc. 

 Nous distribuons dans le courant de l'année des cartes in memoriam aux salons funéraires 

et aux particuliers qui nous en font la demande. Celles-ci offrent la possibilité de verser un 

don à notre Association lors d'un décès au lieu de faire un envoi de fleurs.   

La liste des donateurs membres et sympathisants demeure confidentielle. Toutefois, voici 

l'énumération des donateurs corporatifs pour la période d'avril 2013 et mars 2014 : 

 Soeurs Franciscaines Missionnaires de l’immaculée Conception  2 000,00$ 
 Madame Marie Malavoy, ministre et députée de Taillon      600,00$ 
 Madame Nicole Ménard, députée de Laporte        500,00$ 
 Fondation François Bourgeois Ltée           500,00$  
 Madame Nathalie Roy, députée de Montarville        300,00$ 
  Bell Canada (incitatif au bénévolat)           250,00$ 
 United Parcel Service (UPS)            175,00$
 Monsieur Stéphane Bergeron, ministre et député Verchères     100,00$ Merci! 
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Risques et opportunités 

Selon l'Institut canadien des comptables agréés (2011) 1 : Le risque est souvent défini comme 

étant tout ce qui menace la capacité de l'organisation d'atteindre ses objectifs et de réaliser sa 

mission. Théoriquement, toutefois, le risque peut s'entendre tout simplement de l'incertitude 

future. L'incertitude peut également avoir des effets positifs, qui sont des opportunités. 

Au niveau financier :  

Parmi les risques, 87% de notre financement provient du gouvernement - de l'Agence en Santé 

et Services sociaux de la Montérégie. Nous sommes donc vulnérables aux priorités de 

financement du gouvernement et des budgets alloués. Nous sommes également vulnérables 

aux aléas conjoncturels qui influencent l'économie et les priorités des donateurs. Nous vivons 

une certaine incertitude sur nos revenus.  

Nous restons à l'affut de toute nouvelle aide financière que nous pourrions recevoir de d'autres 

sources de financement. Heureusement, nos membres sont sensibles à notre situation et nous 

épaulent généreusement à chaque année. 

Au niveau des activités :  

Nous aimerions élargir notre offre de services, mais les limites financières nous empêchent de 

pouvoir agrandir l'équipe pour le moment.  

Toutefois, nous soulignons la satisfaction des familles utilisatrices de nos services et de 

l'incidence de cette satisfaction sur le Réseau de la santé, lequel nous réfère les familles; sur les 

intervenants jeunesse, les policiers, le Palais de justice de Longueuil, les députés, etc.  Cela nous 

aide à construire de bons partenariats et à évoluer.  

Perspectives d’avenir 

Dans les années à venir, nous comptons poursuivre nos efforts pour que l'APAMM-RS soit LA 

RÉFÉRENCE pour le soutien aux familles. À cette fin, nous avons à travailler en étroite 

collaboration avec le Réseau de la santé afin que soit implanté la référence systématique des 

familles vers notre organisme. 

Nous comptons poursuivre les efforts déjà entrepris par la TROC-M afin que l'Agence en santé et 

services sociaux ait des balises claires de financement des organismes communautaires; et ainsi 

voir notre budget mieux adapté aux grands besoins des familles du territoire. 

                                                           

1 Amélioration de l'information annuelle des organismes sans but lucratif. (2011) Une publication 

de l'Institut canadien des comptables agréés. www.icca.ca 



 

 

23 

Rapport annuel d’activités 2013-2014 

Bonifier notre offre de services passera par une précieuse collaboration avec des personnes 

bénévoles. Ainsi, nous constatons que de plus en plus d'associations familles dans le Québec et 

ailleurs ont enrichi leur offre de services avec la participation active de bénévoles. 

Nous sommes dans l'ère des nouvelles technologies de communication et si nous voulons nous 

en servir comme une opportunité, nous avons à poursuivre le développement de tous nouveaux 

outils modernes favorables à la communication, à l'information et à la formation des membres 

de l'entourage. Les limites sont repoussées et l'APAMM-RS n'agit pas uniquement à l'intérieur 

de ses murs, mais aussi sur le net. 

 

Priorités pour 2014-2015 

1.  Évaluer et adapter notre volet Répit-dépannage à la nouvelle réalité des familles. 

2.  Développer la vie associative et l'implication bénévole. 

3.  Poursuivre la recherche de financement. 

 

Témoignage 

Le courage... je l'ai eu grâce à vous! 
J'ai lutté pour que mon proche 
obtienne des services et cela a 
fonctionné. C'était vous, votre 
soutien et vos mots qui se 
bousculaient hors de ma bouche 
quand je parlais aux professionnels. 
Je vous remercie infiniment, de tout 
coeur pour votre aide, vos conseils, 
votre écoute, vos encouragements 
pour me pousser à ne pas 
abandonner. Je vous remercie de 
m'avoir dit un jour, lors de mon 
premier appel : Ici, vous êtes à la 
bonne place, madame! Tout ce que 
vous avez fait visait la même 
direction : le bien de mon fils et le 
mien.  

Merci! (R.M.T.) 
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Conclusion de la directrice  

Bonjour à tous, 

La rédaction de ce rapport m'a permis de prendre un temps de réflexion sur la 

dernière année. Parmi les priorités pour 2013-2014, nous avions convenu de : 

1. Poursuivre les pressions et les luttes pour le maintien de l'État social 

(accès aux soins de santé publics et balises de financement pour les 

organismes communautaires) : ce que nous avons fait. Nous avons participé à deux 

importantes manifestations et à plusieurs rencontres avec la TROC-M. Certaines mesures 

financières avaient été annoncées avec le gouvernement précédent. Nous attendons la suite 

des évènements avec le nouveau gouvernement en place. L'annonce antérieure d'une 

somme supplémentaire de 162 millions au groupe communautaire se concrétisera-t-elle?  

2. Développer le volet bénévolat : ce que nous avons amorcé de façon systématique et 

structuré. C'est un début timide qui, nous l'espérons, ne cessera de s’accentuer. 

3. Poursuivre l'implantation des nouvelles formes de communication et d'information : ce 

que nous avons fait et poursuivons dans un processus d'amélioration continue.  

4. Mettre à jour nos connaissances, en fonction du nouveau manuel de psychiatrie : le DSM-5. 

Les employées ont été formées aux nouveautés du manuel de psychiatrie à l'Hôpital Douglas. 

Autres faits à souligner : 

 Le réaménagement de nos bureaux afin de bénéficier d'un espace supplémentaire pour 

rencontrer les familles; 

 la présence d'une employée de plus pendant quelques mois nous a permis d'augmenter 

notre offre de services; 

 une reconnaissance accrue du Réseau de la santé lequel nous a invité à venir présenter nos 

services et ce, dans plusieurs départements;  

 parmi les difficultés : celles d'entrer dans une phase de déficit. Nous devons être très 

inventifs à chaque année : faire autant avec moins de ressources financières. Nous en 

sommes arrivés à puiser dans notre fond de sécurité; 

 l'APAMM-RS reste quand même optimiste sur sa capacité d'adaptation. 

Je désire souligner le bel engagement de monsieur Normand Gerard, animateur du groupe pour 

hommes depuis maintenant cinq années. L'engagement de monsieur Guy Savoie, président à 

l'APAMM-RS a été reconnu par la Ville de Longueuil dans le cadre de son programme de 

reconnaissance des bénévoles de carrière 2013. J'espère que ce rapport annuel vous a permis 

de mieux comprendre le travail fait à l'APAMM-RS et le contexte dans lequel elle évolue. 

Je termine en remerciant chaleureusement la super équipe qui m'entoure : les employées, les 

administrateurs, les bénévoles, nos donateurs, l'Agence en santé et services sociaux de la 

Montérégie, tous nos partenaires, députés et bien sûr les familles. 

Patricia Arnaud 

  


