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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 
intégrés en santé et services sociaux, soit celui du CISSS-Montérégie-Centre et du CISSS-
Montérégie-Est 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 service de police, 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 2017 ont 
été compilées et validées avec nos propres outils de 
cueillette 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 2016 à mars 2017. 

 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 du conseil d’administration   

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel de l’APAMM-RS pour 
l’année 2016-2017.  

Nous sommes d’avis que cette année a été remplie de rebondissements en 
ce qui a trait à la gestion des ressources humaines.  

La liste des dossiers traités durant l’année 2016-2017 par le conseil 
d’administration est la suivante :  

 En mai 2016, nous avons tenu une journée très spéciale pour souligner notre 35e anniversaire 
de fondation. Dans l’après-midi, le Dr Gérard Ouimet nous a entretenu sur le trouble de 
personnalité limite, tandis que monsieur Michel Grisé, psychologue, nous a réconforté avec sa 
conférence Fatigué d’être épuisé? Lors du souper commémoratif au Restaurant L’Ancêtre de 
Saint-Hubert, un hommage a été rendu à notre organisation par la Ville de Longueuil. C’est 
monsieur Sylvain Joly, conseiller local du district de Greenfield Park, représentant madame la 
mairesse Caroline Saint-Hilaire de Longueuil, qui a remis à l’APAMM-RS un certificat de 
reconnaissance. Nous avons également procédé au lancement de notre vidéo corporative.  

 Nous avons analysé le dossier d’implantation d’une nouvelle base de données (Prodon), 
pouvant nous fournir toutes les données pertinentes concernant, entre autres, les activités de 
notre association et les entrées d’argent (dons, adhésions, etc.). Cet outil s’est avéré une 
acquisition importante pour la gestion des données et des statistiques de notre organisme.  

 Plusieurs membres du conseil d’administration ont assisté aux deux journées de congrès 
organisées par notre Fédération, la FFAPAMM.  

 Nous avons procédé à la création d’un poste temporaire d’agente de communication, grâce à 
une subvention d’Emploi Québec.  

 Plusieurs remplacements ont été effectués dû au départ d’employées parties en congé de 
maladie, de maternité et autres.  

 Nous avons tenu notre assemblée générale annuelle, le 1er juin 2016 au Restaurant Le 
Méridional à Longueuil.  

 Le conseil d’administration a accepté la participation de monsieur Christian Léonard, comme 
observateur, aux rencontres du CA.  

 Les membres du conseil d’administration ont rencontré une personne spécialisée en golf, qui 
désire aider à organiser un tournoi comme événement-bénéfice pour notre organisation. Suite à 
la proposition, cette idée a été retenue pour l’an prochain. Pour la réussite de cet événement, un 
comité composé, entre autres, de quelques membres du conseil d’administration a été mis sur 
pied.  

 Au total, le CA a tenu sept rencontres régulières. Le Comité des ressources humaines s’est 
rencontré cinq fois. Le nouveau Comité tournoi de golf s’est rencontré 1 fois.    

Ces réalisations nous permettent d’avancer chaque jour un peu plus vers l’atteinte de notre 
objectif principal, celui de maintenir la qualité des services à nos membres et leur donner la pleine 
mesure de notre performance. 

Le succès de l’APAMM-RS passe aussi par la collaboration de plusieurs autres intervenants que je 
veux prendre le temps de remercier : notre directrice générale et son équipe sur laquelle elle peut 
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s’appuyer. Merci aussi aux membres du conseil d’administration avec qui j’ai le plaisir de discuter 
de solutions concrètes aux problèmes de gestion et de réalisation de la mission. Enfin, je tiens 
aussi à remercier les nombreuses personnes qui s’impliquent auprès de notre clientèle.   

Nous tenons à vous remercier tous pour vos conseils, vos opinons et votre soutien. Sans votre 
aide, les résultats ne seraient pas les mêmes.  

Je souhaite à tous que la période de vacances qui approche, en soit une pour retrouver ses 
énergies.  

Gaétan Girard, président du C A 

 

Présentation des administrateurs  
 

* Merci à :   GUY SAVOIE - 15 ans de bénévolat   et  JACQUES PETIT - 10 ans de bénévolat 

Permanence  

En 2016-2017, l’équipe a été un peu éprouvée, ayant à composer avec des absences et des 
départs. Par chance, nous avons pu compter sur la présence de Lucie Brière, qui remplace Marie-
Christine Dion pendant son congé de maternité et par l’arrivée de Farzana Hyatoolla.   

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Patricia Arnaud (directrice), Eilyn Miranda (intervenante psychosociale), Marie-
Christine Dion (intervenante psychosociale et art-thérapeute), Lucie Brière (intervenante psychosociale 
temporaire), Linda Girard (intervenante psychosociale) et Farzana Hyatoolla (secrétaire comptable). 

Un merci spécial à l’équipe! 

  

De gauche à droite : Gaétan Girard (président), Chantal Boisclair (vice-présidente), Jacques Petit 
(secrétaire), Pierre Daoust (trésorier), Iréné Chabot (administrateur), Guy Savoie (administrateur) et  
Ghislaine Pilon (administratrice). 
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Bénévolat  

Merci aux 17 personnes bénévoles! 

Micheline Bessette, Chantal Boisclair, Iréné Chabot, Pierre Daoust, Pierre Duchesne, Geneviève Genest, 

Gaétan Girard, Michel Grisé (psychologue), Me Natasha Hébert (notaire), Christian Léonard, Céline Myre, 

Brian Normandin, Jacques Petit, Ghislaine Pilon, Diane Riendeau, Guy Savoie, Chantal Vouligny. 

Lors des activités suivantes :  

* (282 h) Activités liées au Conseil d'administration 
* (150 h) Conception d’une formation sur les psychoses  
* (101 h) Animation de groupes : conférences et formations  
*   (42 h) Comité Ressources humaines 
*   (10 h) Soutien à l’informatique 
*     (8 h) Comité recherche de financement                                   Total : 593 heures bénévoles. 
 

Bravo à Guy Savoie, bénévole de l’année 
RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC - 15 ANNÉES DE BÉNÉVOLAT 

À ses débuts, Guy souhaitait simplement participer à l’assemblée générale 
annuelle de l’APAMM-RS et le voilà élu au conseil d’administration. Il n’aurait 
jamais cru que la tâche  d’administrateur, puis celle de président pendant 8 
années l’aurait captivé au point de relever de nombreux défis durant toutes 
ces années. Nous soulignons avec beaucoup d’enthousiasme ses 15 années et 
son implication n’est pas terminée. Guy a su trouver le temps nécessaire à ce 
dévouement bien spécial, même en travaillant à temps plein comme 
travailleur autonome dans son milieu. Un immense merci à Guy Savoie ! 

Réalisations auprès des familles et de la population 2016-2017 

LES SIX CATÉROGIES DE SERVICES : 

 

 

  

• 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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LES STATISTIQUES :  

INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES 
INTERVENTIONS : 
3 938     interventions totales    
2 197     interventions téléphoniques 
1 032     consultations                
   111     interventions auprès d'un 
               professionnel                
   474     interventions par courriel 
     27     services divers à la clientèle 
     97     références 

37%  des membres 
63%  des non-membres 

 
ORDONNANCE D'ÉVALUATION 
PSYCHIATRIQUE (P38) : 
       12     demandes complétées 
       24     personnes rencontrées 
 
DEMANDEURS : 
1 607     pers. différentes (entourage) 
   573     nouveaux demandeurs  
   357     personnes "membres" 
 
LANGUE : 98%  français / 1,5%  anglais / 
0,5% espagnol 

SEXE : 
75%     FEMMES     (âge moyen : 48 ans) 
25%     HOMMES   (âge moyen : 50 ans) 
 
GROUPES D'ÂGES DES DEMANDEURS : 
0-17 ans                 1% 
18-25 ans               2%            
26-35 ans             13%            
36-50 ans             36% 
51-65 ans             37% 
Plus de 66 ans     11% 
 
DIAGNOSTIC : 
16%   Trouble de la personnalité limite   
11%   Bipolaire                                                                      
11%   Dépression                                                                  
  8%   Schizophrénie                                                             
  7%   Psychoses 
  4%   Troubles anxieux dominants  
  2%   Déficit attention/hyperactivité 
  2%   Trouble obsessionnel compulsif  
  4%   Autres troubles 
35%   Diagnostic inconnu                                                                                                                                                                                                                                     

RÉFÉRENCEMENT : 
  275     famille, ami 
  209     organismes communautaires 
  198     psychologues et cliniques 
  178     publicités, journaux 
  136     site internet (apammrs.org) 
  115     policiers et palais de justice 
  111     Hôpital Charles-LeMoyne    
    91     Centre de crise l'Accès 
    76     CLSC Samuel de Champlain 
    65     Hôpital Pierre-Boucher 
    68     CLSC Saint-Hubert 
    37     CLSC des Seigneuries   
    34     CLSC Longueuil-Ouest 
    28     dépliants et documentation 
    24     CLSC Simone-Monet-Chartrand 
    13     Site Avantdecraquer.com  
    87     autres (jeunesse, info-santé...) 
 
ATTEINT : 
32% un conjoint(e)        7% la famille élargie         
28% un enfant                5% un père 
13%  une mère               2% un ami proche 
13%  un frère/soeur  

PROVENANCE DES DEMANDES : 
10% MRC MARGUERITE-D'YOUVILLE 

       0    Calixa-Lavallée 
       4    Contrecoeur        
     46    Saint-Amable 
   198    Sainte-Julie    
   110    Varennes        
     15    Verchères 

6% Hors territoire 

84% AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL 
   991   Longueuil - arr. Vieux-Longueuil  
   500   Longueuil - arr. Saint-Hubert                             
   150   Longueuil - arr. Greenfield Park                        
     84   Longueuil - arr. LeMoyne                                 
   448   Boucherville                                                       
   480   Brossard                                                                
   138   Saint-Lambert  
   219   Saint-Bruno 

ACTIVITÉS D'INFORMATION 
CONFÉRENCES ET SÉANCES D'INFORMATION : 
# pers      Titre de la conférence : 
16             Impact de la maladie mentale sur la fratrie 
97             Les personnalités limites, avec le Dr. Ouimet 
91             Fatigué d’être épuisé ? Michel Grisé, psychol. 
30             Démystifier le trouble de personnalité limite 
33             Démystifier le trouble narcissique 
54             Les dynamiques relationnelles, G. Brind’Amour 
24             Syndrome de Diogène ou T.A.C. 
18             Comment accéder à un HLM 
28             Démystifier le trouble de personnalité limite 
17             Les testaments et mandats de protection 
26             Démystifier le trouble de personnalité limite 
48             La culpabilité et le risque d’être abusé 
                  Séances d'information : 
25             Centre de soutien Entre-Aidants St-Hubert 
10             CLSC Saint-Hubert 
19             Équipe suivi intensif et suivi variable 
15             GMF Charles-Lemoyne / médecins résidents 
16             Équipe SICOM de l’Hôpital Charles-LeMoyne 
20             Table concertation Jeunesse St-Hubert 
TOTAL :   (587) personnes rejointes par (18) activités.  

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

 Journal le Courrier du Sud :  26 parutions 

 Journal La Relève (ouest) :      7 parutions 

 Journal La Seigneurie :             1 parution 
Plus : Le Coursier de la CDC Longueuil; Le Loisard de Brossard; Les 
Loisirs de Boucherville, etc. 
 
BULLETIN ÉCHOS : 
Deux éditions : Octobre 2016; Février 2017. 1 000 envoyés par courriel 
via notre Infolettre à tous nos contacts; postés aux membres sans 
adresse courriel; insérés dans notre page web et Facebook.  
 
FACEBOOK : 
En mars 2016 : 338 « J'aime ». Augmentation de 18%!  
244 publications ont été mises en ligne. 
 
CALENDRIER D'ACTIVITÉS 2016-2017 : 
1 000 envoyés par courriel via notre Infolettre à tous nos contacts; 
posté aux membres sans adresse courriel; ainsi qu'à nos partenaires du 
réseau de la santé. Inséré dans notre page web et Facebook. Environ 
5 000 copies. 
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ACTIVITÉS D'INFORMATION... suite 

INFOLETTRE (10 parutions) : 
Nous offrons l'abonnement gratuit à notre Infolettre 
mensuelle par l'entremise de notre site internet.  
TOTAL: Au 31 mars 2017, nous avons 1 103 abonnés. 

SITE WEB : 
La fréquentation de notre site continue d’augmenter. 
23 314 pages consultées durant l'année; augmentation 15%. 
  7 738 visiteurs durant l'année; augmentation 10%. 
  1 984 visiteurs sur « mobile »; augmentation 9%. 

GUIDES et DÉPLIANTS : 
Tous nos documents sont sur notre site internet.  
Nous avons conçu un nouvel encart publicitaire de notre 
association et 5 000 furent imprimés.  

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 / Les 
thymorégulateurs / Les antidépresseurs 
/ Les antipsychotiques / Les 
anxiolytiques / Le trouble de 
personnalité narcissique / Besoin de 
répit-dépannage? / Bottin des 
ressources aux familles / Le trouble de 
personnalité histrionique / Le trouble 
de personnalité antisociale / Nouveau : 
Les troubles psychotiques.  

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

Soutien  - de soir (mercredi ou jeudi)   18 34 169 

Soutien  - de jour (mercredi)  18 24 148 

Entraide – de soir (pour les conjoints)  10 20 55 

TOTAL :    3 groupes de soutien et d'entraide 46 rencontres 78 inscrits 372 présences 

ACTIVITÉS DE FORMATION 
Aimer et aider un proche atteint du trouble de personnalité limite 
de soir                                                         (6 groupes : printemps/automne/hiver) 

47 55 383 

Cap Schizophrénie                                                                     (1 groupe : automne) 8 7 53 

Le lâcher-prise                                                                        (2 groupes : printemps) 6 26 74 

Apprendre à se rapprocher sans agressivité          (2 groupes : printemps/hiver) 10 18 86 

Prendre soin de la santé mentale des intervenants  
                                                                                (2 groupes : printemps/automne) 

2 24 24 

Prendre soin de la santé mentale de l’entourage                (1 groupe : automne) 1 9 9 

L’anxiété est-ce contagieux                                                             (1 groupe : hiver) 3 12 30 

Défi des troubles psychotiques                                                      (1 groupe : hiver) 5 9 36 

TOTAL :    8 formations psychoéducatives – 16 groupes 82 rencontres 160 inscrits 695 présences 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  
 Kiosque au Conseil de la CSN de la Montérégie, sur la prévention du suicide et l’entraide. 

 Campagne de sensibilisation aux maladies mentales : Communiqués de presse. Utilisation des médias sociaux pour diffuser 
l’information liée à cette campagne. 

 Aujourd’hui, nos activités de sensibilisation passent beaucoup par l’intermédiaire des médias sociaux. 

MESURE DE RÉPIT-DÉPANNAGE 
 # rencontres # inscrits # présences 

Atelier Art-thérapie & rêves (1 groupe : automne)  6 5 25 

Congrès annuel de la FFAPAMM - 2 journées 1 17 17 

Brunch de Noël au Restaurant Le Messina; animation musicale 1 48 48 

Souper au Restaurant Le Méridional, suivant l'AGA 1 35 35 

Souper au Restaurant L’Ancêtre, pour souligner notre 35e anniversaire 1 93 93 

Autre forme de répit : Soutien financier apporté à 2 familles (7 personnes 
touchées) - Voir tableau à la page suivante) 

   

TOTAL :  5 activités de groupe  + aide financière personnalisée 10 rencontres 198 inscrits 218 présences 
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Analyse des statistiques :  

C’est bien d’avoir tous ces chiffres, mais encore faut-il pouvoir y mettre un sens! À chaque année, 

nous comparons ces chiffres avec ceux de l’année précédente et vous soulignons les principales 

variations.  

L’équipe des intervenantes s’est dépassée cette année avec des hausses au niveau des 

interventions, soit une hausse de 2% des interventions téléphoniques; et plus de 14% de hausse 

du nombre de consultations en face à face. À cela, s’ajoute l’augmentation des contacts par 

courriel de plus de 30%. Nous constatons que la clientèle nous contacte par téléphone, mais aussi 

de plus en plus par courriel. 

Les référencements vers notre organisme ont connu une hausse, en ce qui concerne les 

organismes communautaires, l’Hôpital Charles-LeMoyne, le CLSC Simone-Monet-Chartrand 

(Longueuil Est), le Centre de crise l’Accès, le CLSC de Brossard, les bureaux de médecins et 

psychologues, les policiers, ainsi que par la voie de l’internet et des journaux. Un grand merci à 

tous ces collaborateurs qui pensent à nous référer les familles! 

Au niveau de notre territoire, nous avons eu plus d’achalandage du côté de l’Agglomération de 

Longueuil (Vieux-Longueuil, LeMoyne, Boucherville et Brossard). Toutefois, les interventions ont 

augmenté du côté de Sainte-Julie et Saint-Amable, du côté de la MRC Marguerite-D’Youville. 

Depuis de nombreuses années, c’était davantage les parents d’un jeune touché par la maladie 

mentale qui fréquentaient l’APAMM-RS. Cette année, la tendance s’est renversée vers les 

conjoints. 32% de la clientèle sont des conjoints, comparativement à 28% sont un parent avec un 

jeune atteint. Nous avons également connu une hausse avec la fratrie : de 8 à 13%. 

Nous avons sensiblement eu le même nombre d’activités cette année. Toutefois, nous avons eu 

beaucoup plus de participants aux conférences; une augmentation de 72%.  

Notre page Facebook est populaire avec une hausse de 18% des J’aime. Le nombre d’abonnés à 

l’Infolettre mensuelle est passé de 660 à 1103, soit une hausse de 67%. On voit encore à quel 

point l’utilisation des médias sociaux prend de plus en plus de place. Notre site web a été 

largement consulté avec une augmentation de 15% du nombre de pages consultées et 10% du 

nombre de visiteurs. 

Tableau explicatif des dépenses Répit-dépannage  2016-2017 

Congrès à Québec - de la Fédération des familles et amis de la 

personne atteinte de maladie mentale (17 participants) 

7 652,74$ 

Souper amical, suivant notre Assemblée générale annuelle   1 032,33$ 

Brunch du temps des Fêtes avec animation musicale 1 494,54$ 

Atelier d’art-thérapie   1 007,75$ 

Souper amical spécial pour souligner notre 35e anniversaire 1 907,98$ 

Répit financier ($) direct à des familles dans le besoin 364,09$ 

TOTAL du volet Répit-dépannage : 13 459,43$ 

* Ces coûts sont « net »; c’est-à-dire moins les contributions des usagers à quelques activités.             
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Évaluation des services et commentaires d’utilisateurs 

1.  Sondage annuel 

53 personnes ont répondu à notre sondage en ligne. Ce sondage se complète directement sur le 

net. Il a été publicisé par l’entremise de nos deux dernières Infolettres; sur la page d’accueil de 

notre site internet et sur notre page Facebook.      

 Peu satisfait OU 

« non applicable » 

Satisfait Très satisfait 

L’accueil à votre arrivée     13% 87% 

Les services que vous avez reçus   16% 84% 

L’équipe (intervenants et direction)   16% 84% 

Les lieux physiques  50% 50% 

L’atteinte de vos propres objectifs 6% 49% 45% 

Le bulletin Échos 16%  ne le consulte pas 46% 38% 

Le site Web 21%  ne le consulte pas 31% 48% 

L'Infolettre 4%    ne la consulte pas 43% 53% 

Facebook 67%  ne vont pas sur 
Facebook 

20% 13% 

Le calendrier d’activités 2% 
4%    ne le consulte pas 

43% 51% 

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

satisfaits. Toutefois, nous tenterons de répondre aux insatisfactions, si elles ont été soulignées 

dans les commentaires. 

2.  Quelques commentaires et suggestions des membres  

 Vos services sont très rapides. Aussitôt que j’ai téléphoné, j’ai pu parler à une intervenante. 

 Après quelques années chez vous, nous avons moins besoin de vos services. Il nous suffit d’aller 

sur votre site web et cela répond à nos questions. 

 Votre accueil est joyeux et chaleureux. 

 J’ai rencontré une intervenante à quelques reprises pour m’aider à me resituer dans ma vie. 

Elle fut fantastique et ouverte à mes différentes interrogations. 

 Vos services sont plus que satisfaisants. Vous avez beaucoup d’écoute et êtes d’une grande 

aide. 

 Vous nous donnez beaucoup de trucs. Excellentes conférences. 

 Grand soutien très attentif et de bonté. 

 Nous avons été impressionnés par l’efficacité et la compréhension de votre intervenante. 

 Votre intervenante est excellente pour animer le groupe de soutien : chaleureuse, disponible, 

bonne écoute. 

 J’ai eu beaucoup de difficulté avec le stationnement, surtout en hiver où les déneigeurs se 

servent de la place réservée aux handicapés pour déposer la neige. (En réponse : j’apprécierais 
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beaucoup que vous nous avisiez de cet état de fait. Nous contacterons immédiatement le 

propriétaire de l’immeuble, afin que soient avisés les déneigeurs.) 

 Vos bureaux sont faciles d’accès, propres et bien aménagés. 

 Il me reste à travailler ma sérénité, mais je suis très bien accompagnée chez vous pour 

progresser. Mille mercis! 

 En tant que parent d’une personne atteinte, nous avons beaucoup de travail et d’efforts à faire, 

alors que nous n’en avons pas toujours la force. Pour cette raison, il nous est parfois difficile 

d’atteindre nos objectifs. 

 Quelquefois atteindre nos objectifs, c’est de redonner espoir à un adolescent/adulte atteint du 

TPL. 

 Je pense que je peux encore avancer, mais j’ai déjà fait beaucoup de progrès et mon anxiété a 

énormément diminué par rapport à la problématique de mon fils. 

 Sans l’aide de l’Association, des participants et surtout de votre intervenante, je n’aurais pas 

été en mesure de tenir le coup. Vous avez été ma bouée. Sachant que vous étiez là, je me 

sentais accompagnée et soutenue. Merci! 

 (Certaines personnes ont mentionné qu’elles ne connaissaient pas le Bulletin Échos. En fait, le 

Bulletin est distribué aux membres en règle; puis aux abonnés de l’Infolettre; puis elle est 

publicisée sur notre site internet et sur notre page Facebook. Pour tous ceux qui souhaitent 

recevoir le Bulletin, vous n’avez qu’à vous abonner à notre Infolettre ou à devenir membre. 

Vous aurez à ce moment-là le loisir de le recevoir par courriel ou par la poste.) 

 Génial votre site internet et bien à jour. Je fais la promotion de l’Association à beaucoup de 

gens et ce site me permet de bien les diriger. 

 Votre Infolettre me semblait plus détaillée et attrayante auparavant, mais je suis peut-être 

dans l’erreur. (En réponse : Il est vrai que depuis deux mois, l’Infolettre est conçue à partir du 

logiciel Prodon. Nous avons moins de latitude pour la créativité. Il n’y a pas vraiment moins 

d’informations, mais il est vrai que le côté visuel pourrait être amélioré. Nous allons tenir 

compte de votre commentaire d’ici l’automne.) 

 Ce que vous publiez sur votre page Facebook est toujours d’un très grand intérêt. 

 Pour l’ensemble de votre travail, mille fois merci! 

Un gros MERCI à toutes les personnes qui nous ont donné leurs commentaires. Nous distribuons 

également un formulaire d'évaluation de satisfaction après chacune de nos activités. Afin d'alléger 

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

Présences auprès des partenaires 2015-2016 

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. 

 CDC LONGUEUIL : Corporation de développement communautaire de Longueuil. 

 TCSM-CLM/PB : Table de concertation en santé mentale - Charles-LeMoyne et Pierre-Boucher.
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Représentation 

 CDC Longueuil : présence lors du lancement de la carte interactive des organismes de 

l’Agglomération de Longueuil. 

 Lettre aux cinq députés provinciaux de nos régions : information sur nos démarches avec le 

CISSS Montérégie-Centre et le CISSS Montérégie-Est sur les protocoles d’ententes. 

 Députée provinciale Nicole Ménard : présence lors de la remise d’un chèque à l’APAMM-RS 

comme soutien à l’action bénévole. 

 FFAPAMM : contact avec notre nouveau représentant régional, administrateur sur le C.A. de 

la FFAPAMM. 

 FFAPAMM : Participation à leur assemblée générale annuelle. 

 La Croisée de Longueuil : présence à leurs portes ouvertes. 

Concertation  

 AASSM : forum montérégien de réflexions et discussions sur l’avenir de l’AASSM. 

 CISSS Montérégie-Centre et CISSS Montérégie-Est : rencontre informelle pour faire le point 

sur la restructuration des services dans l’Agglomération de Longueuil. 

 Hôpital Charles-LeMoyne : rencontre avec la chef de département en santé mentale pour 

mieux connaître l’APAMM-RS et échanger entre nous. 

 CISSS Montérégie-Centre : rencontre avec le chef de département de psychiatrie adulte pour 

mieux connaître l’APAMM-RS et échanger entre nous. 

Collaboration : 

 Sept associations familles de la Montérégie. (1 rencontre) Échanger et partager sur certains 

de nos dossiers. 

 Quatre associations familles, faisant partie du CISSS Montérégie-Centre et du CISSS 

Montérégie-Est. (2 rencontres) Travailler ensemble sur le document à présenter aux CISSS, 

appelé Protocole d’entente 2016-2019, sur la reconnaissance, le soutien et l’implication des 

membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale; et sur un autre 

document, appelé Guide d’implantation du protocole d’entente. 

 CISSS Montérégie-Centre. (1 rencontre) Discuter du protocole d’entente. 

 CISSS Montérégie-Est. (1 rencontre) Discuter du protocole d’entente. 

 CISSS Montérégie-Centre. (3 rencontres) Participer au Comité sur la primauté de la personne 

et la déstigmatisation (mesure 1 du Plan d’action santé mentale). Élaboration d’un plan 

d’action régional. 

 Le Phare et le Vaisseau d’or (associations familles). (1 rencontre) Échanger sur le plan d’action 

régional du CISSS Montérégie-Centre pour appuyer un plan d’action à venir du côté du CISSS 

Montérégie-Est. 

 L’Éclusier du Haut-Richelieu (association familles). (Échanges téléphoniques) Collaborer 

ensemble au projet Ces Voix qui accompagnent. 
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 Table de concertation en santé mentale de Champlain-Charles-LeMoyne et Pierre-Boucher. 

(3 rencontres) Organiser un mini-colloque à offrir pendant la Semaine nationale de la santé 

mentale; partager les nouvelles du milieu de la santé mentale; etc. 

 Table nationale des directions des APAMM au Québec. (3 rencontres) Échanger et partager 

sur certains de dossiers communs. 

 ALPPAMM de St-Jérôme. (3 conversations) Partager nos programmes de formation; dossier 

répit-dépannage et autres documents.  

 Club Entraide entre gestionnaires d’associations-familles. (1 rencontre) Échanges avec 

plusieurs associations de la grande région métropolitaine pour parler de nos pratiques et 

partager nos connaissances. 

 Représent’Action. (1 rencontre) Partager nos expertises et défis communs.  

 FFAPAMM. (Échanges téléphoniques) Travailler à présenter des propositions au Plan d’action 

régional en santé mentale du CISSS Montérégie-Centre. 

 Accorderie de Longueuil. (Échange téléphonique) Partager notre code d’éthique. 

Perfectionnement professionnel aux employées et aux bénévoles  

 

 Congrès de la FFAPAMM à Québec. Thème : Pour un réel changement de pratique. 

 Présentation et formation initiale du logiciel Prodon, par l’Alpabem. 

 Santé mentale et dépendances, par le CISSS Montérégie-Est. 

 Windows10, par Adel Berbaoui – enseignant en informatique 

 Premières épisodes psychotiques, par le CISSS Montérégie-Centre. 

 Logiciel de base Prodon, par la firme Logilys 

 Logiciel Publicourriel de Prodon, par la firme Logilys 

 Logiciel MailChimp, par la CDC de Longueuil 

 Parler en public, par la CDC de Longueuil 

 Voir et intervenir au-delà des outils d’intervention, par la CDC de Longueuil. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 357 membres actifs 
   36 participants à l’Assemblée générale annuelle. 

 

Faits saillants financiers et non financiers 

 Nous avons reçu du CISSS Montérégie-Centre une indexation de 1,2% de notre subvention. 

 Les dons corporatifs ont été plus élevés, principalement à cause du report du don de l’an 
dernier de la Fondation du Grand Montréal de 10 000$. 

 Nous avons reçu une subvention salariale pour le poste temporaire d’agent de 
communication; de même qu’une subvention du CLE pour la formation sur le nouveau logiciel 
Prodon.  

 Les frais en salaires et charges sociales ont été plus élevés à cause de l’équipe redevenue 
complète cette année et d’un poste temporaire d’agente de communication.  
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 Le poste de services aux membres a été moindre à cause des frais du 35e que nous n’avons 
pas eu à débourser cette année. 

 Le compte en télécommunications a été à la hausse, principalement à cause de l’implantation 
de la nouvelle base de données Prodon. Pour la même raison, le compte formation a été plus 
élevé. 

 En bref, notre organisme termine avec surplus de 7 407$ provenant principalement de la 
masse salariale qui a été moindre que prévu, dû à du roulement de personnel.  

 Parmi nos acquisitions, nous avons dû acheter un serveur pour notre nouvelle base de 
données. 

 Dans les prévisions budgétaires 2017-2018, nous prévoyons faire une utilisation de nos 
surplus de 11 000$, en embauchant un peu de personnel supplémentaire, afin de répondre 
aux demandes des familles et de l’Association. 

États des résultats 

REVENUS 2016-2017 2015-2016 

Subvention SOC (soutien aux organismes communautaires) 304 113$ 300 507$ 

Subventions salariale et pour de la formation   8 158$ 0$ 

Dons reçus 27 410$ 11 427$ 

Cotisations des membres 6 576$ 6 710$ 

Intérêts perçus 867$ 768$ 

Autres revenus provenant des activités 7 767$ 5 601$ 

     TOTAL : 354 891$ 325 013$ 

DÉPENSES   

Salaires et bénéfices sociaux 251 567$ 217 268$ 

Honoraires professionnels et sous-traitants 2 776$ 3 652$ 

Loyer  32 568$ 32 109$ 

Télécommunications et téléphone 9 369$ 6 893$ 

Assurances 2 219$ 2 185$ 

Services aux membres, frais de réunion et 35e  18 423$ 24 091$ 

Formation 3 467$ 1 074$ 

Publicité et matériel d'information 9 141$ 9 891$ 

Cotisations et associations 1 080$ 1 255$ 

Déplacement et représentations 1 239$ 943$ 

Fournitures de bureau et papeterie 5 955$ 4 047$ 

Entretien et réparations 2 526$ 1 938$ 

Frais bancaires 1 273$ 991$ 

Amortissement 5 881$ 5 294$ 

     TOTAL : 347 484$ 311 631$ 

EXCÉDENT des revenus sur les dépenses  7 407$ 13 382$     
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Méthodes de financement et résultats 

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

organismes communautaires (PSOC), du CISSS Montérégie-Centre. 

 En septembre, nous avons sollicité douze (12) organismes culturels afin d'obtenir des 

commandites pour notre Fête de Noël. Merci à ces donateurs! 

Château Ramesay           2 paires de billets     40,00$ 

Musée d’art contemporain de Montréal       5 paires de billets   120,00$ 

Musée Pointe-à-Callière          1 paire de billets      40,00$ 

Biosphère Musée de l’environnement       5 paires de billets   120,00$ 

Théâtre de la Ville de Longueuil        1 paire de billets    128,00$ 

Centre d’histoire de Montréal         5 paires de billets     60,00$ 

Valeur totale : 508$  

 

 

 

 

 

 

  
      

 En août, une sollicitation d'aide financière a été postée auprès de nos membres, ex-membres, 

sympathisants et corporations du territoire : 592 envois à des individus; 68 envois à des 

fondations, communautés religieuses, députés provinciaux et entreprises. 

 Nous distribuons au cours 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 2016 à mars 2017 : 

   Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie         2 000,00$  

Association récréative des jeunes de Brossard        2 000,00$ 

Monsieur Gaétan Barrette, ministre et député de La Pinière 500,00$  

Madame Nicole Ménard, députée de Laporte    500,00$ 

Madame Diane Lamarre, députée de Taillon     300,00$ 

Madame Nathalie Roy, députée de Montarville    300,00$ 

Monsieur Stéphane Bergeron, député de Verchères   100,00$ 
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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, 90% de notre financement provient du gouvernement - du Centre Intégré en 

Santé et Services Sociaux (CISSS) Montérégie-Centre pour notre territoire. 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'affût 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.  

Nous prévoyons en 2018 tenir un tournoi de golf comme activité d’autofinancement et organisé 

par une équipe de bénévoles compétents en la matière. 

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, le service de police de Longueuil, le Palais de justice de Longueuil, les organismes 

communautaires, etc.  Cela nous aide à construire de bons partenariats et à évoluer. À ce niveau, 

nous travaillons fort à établir un partenariat officiel (protocole d’entente signé) entre l’APAMM-

RS et les deux CISSS de notre région, soit Montérégie-Centre et Montérégie-Est. Ce protocole vise 

particulièrement le référencement systématique des familles vers notre Association et une plus 

étroite collaboration entre le réseau de la santé et notre organisme. 

                                                           

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

de l'Institut canadien des comptables agréés. www.icca.ca 
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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 dans le Réseau de la santé. À cette fin, nous continuerons 

le travail déjà amorcé avec les deux CISSS en Montérégie et la signature de protocoles d’entente. 

Le financement reste une préoccupation constante. Avec l’aide d’une équipe de bénévoles, nous 

venons de créer un comité spécial, qui vise à organiser un tournoi de golf en 2018 au bénéfice de 

l’APAMM-RS. En parallèle, nous comptons poursuivre des sollicitations à différentes instances. 

Nous réalisons que l’implication de bénévoles et de contractuels au sein de nos activités, comme 

l’animation de groupes et le soutien aux familles, s’avère de plus en plus une voie intéressante 

tant au niveau de nos familles qui apprécient la participation de personnes paires-aidantes-

familles 2; que de l’offre de services que nous pouvons maintenir, tout en respectant notre budget. 

  

Priorités pour 2017-2018 

o Poursuivre l’implantation du Plan d’action en santé 

mentale du ministère de la Santé et des Services sociaux 

dans nos deux régions (Montérégie-Centre et 

Montérégie-Est). 

o Organiser un tournoi de golf au bénéfice de l’APAMM-RS 

avec la collaboration de bénévoles, membres d’un 

réseau d’affaires. 

o Poursuivre le développement du volet bénévolat et 

pairs-aidants-familles. 

 

  

                                                           

2 Une personne paire-aidante-familles est un membre de l’entourage ayant un proche atteint de 

maladie mentale; qui a des connaissances sur la maladie mentale et sur le rétablissement; qui a 

pris du recul sur sa propre situation; et qui se sent attirée à soutenir d’autres membres de 

l’entourage. Ces personnes reçoivent une formation à cet égard. 
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Conclusion de la directrice  

Comme vous avez pu le constater à la lecture de ce rapport, l’APAMM-RS a été 

encore fort occupée!  Voici les PRIORITÉS que nous avions définies l’an dernier et 

ce que nous avons pu en réaliser : 

1. Collaborer avec le réseau de la santé pour l’implantation du Plan d’action en 

santé mentale 2015-2020. Cette année en fut une de collaboration avec 

plusieurs des acteurs liés au Plan d’action santé mentale. Nous avons eu autour d’une 

douzaine de rencontres concernant ce Plan d’action. Celui-ci nous a emmené à négocier un 

protocole d’entente de services avec le CISSS Montérégie-Centre et le CISSS Montérégie-Est. 

En parallèle, nous avons participé à l’élaboration du Plan d’action régional (Montérégie 

Centre) et les échanges vont se poursuivre dans la prochaine année.  

2. Nous adapter à la réforme du réseau de la santé et des services sociaux. Par l’entremise des 

protocoles d’entente de services, nous avons amorcé certains changements dans nos façons 

de faire : émission d’un nouvel encart promotionnel distribué dans le réseau de la santé; 

implantation d’un système dans le réseau de la santé pour informer et référer 

systématiquement les familles aux associations-familles; création d’un bouton encrypté 

« Formulaire de référence en ligne » sur notre site internet; faciliter nos communications; 

informer nos familles des nouvelles tendances (exemple : Guichet d’accès à un médecin de 

famille). 

3. Terminer le soulignement du 35e anniversaire de notre fondation : Principalement par la 

journée spéciale en mai 2016, mais aussi par la divulgation de notre nouvelle vidéo 

corporative et des capsules sur les témoignages des familles qui fréquentent l’APAMM-RS. 

Cette vidéo a été mise sur notre page Internet; sur notre page Facebook; et je m’en suis servie 

dans toutes mes présentations sur notre Association. Elle a été grandement appréciée et 

continue de l’être. 

Autres faits à souligner : 

 Comme il a été mentionné, nous avons eu des changements au niveau de l’équipe : départ en 

congé de maternité, en maladie et autres. Cela a donné un surcroit de travail à l’équipe en 

place, qui a dû s’adapter et prendre des tâches supplémentaires pendant un certain laps de 

temps. Nous avons eu à former le nouveau personnel. 

 Implantation de la base de données Prodon. L’équipe a travaillé fort à apprendre les 

rudiments de cette nouvelle base de données. Elle est un peu plus complexe que la 

précédente, mais devrait mieux répondre à nos besoins d’informations et de statistiques. 

Je tiens à remercier sincèrement l’équipe des employées; nos pairs-aidants-familles, 

principalement madame Diane Riendeau qui a offert énormément de temps bénévole dans la 

conception du nouveau programme sur les troubles psychotiques; tous les administrateurs 

bénévoles qui ont été fidèles durant toute l’année. Je félicite Guy Savoie pour son dévouement 

sur le C.A. depuis maintenant 15 ans; et Jacques Petit pour 10 ans de précieux bénévolat. Merci à 

nos partenaires, aux donateurs et surtout à toutes les familles qui nous font confiance! 

Patricia Arnaud 
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