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Jusqu’au XV1I1ième siècle les familles assumèrent l’entière responsabilité de la garde de leurs proches atteints de maladie
mentale. La folie est alors identifiée à une manifestation diabolique ou à une punition de Dieu. Pour traiter les personnes,
on fait des exorcismes, on les emprisonne, on les exécute ou
on les expatrie. Au milieu du XV111ième siècle débute l’hospitalisation des gens dits « aliénés ». Le système asilaire fait son
apparition et alors s’intensifie le traitement de la folie et la
prise en charge par l’État et l’Église des personnes souffrant
de troubles mentaux. En 1845, le premier asile est établi au
Québec suite à l’Intervention de madame Dorothea Dix, une
des premières personnes à promouvoir les droits des personnes atteintes. C’est le début de la prise en charge communautaire de la folie.
L’asile devient un refuge pour les malades mentaux, nommés « fous », loin des tensions familiales et
à l’écart de la ville. Il vise à améliorer la condition des aliénés et répond aux demandes des familles. En 1952, le premier DSM (Manuel diagnostic des troubles mentaux) fait son entrée; il regroupe 60 pathologies. Aujourd’hui, nous en retrouvons 410.
À cette même époque apparaissent les premiers antipsychotiques (neuroleptiques et antidépresseurs) et le lithium utilisé pour traiter le trouble bipolaire. Cette découverte permet à certains patients de retourner dans leurs familles. Ces médicaments ne guérissent pas et les familles se retrouvent avec des personnes ayant grandement besoin de soins.
L‘institutionnalisation connaîtra son apogée dans les années 1960 et les médecins psychiatres deviennent alors les experts incontestés de la maladie mentale. Les familles leur font confiance. Le
modèle d’intervention se veut scientifique. Mais en 1961, Jean-Charles Pagé signe un livre troublant: Les fous crient au secours. Il dénonce les soins pour les 30 000 personnes placées dans les
asiles. Le gouvernement lance alors (1962) une vaste commission d’enquête, le rapport Bédard, qui
met en lumière les conditions de vie des malades mentaux et amène un bouleversement des règles
établies. La Commission émet une série de recommandations tel que: abolissement des mesures
excessives de sécurité, élimination des grands dortoirs, mise sur pied de services sociaux, de cliniques externes, de centres de jour et de centres de nuit. D’institutions de gardiennage, les hôpitaux deviennent alors des lieux de traitement.
Le développement pharmacologique des années 1970 ouvre la porte à la désinstitutionalisation et
au retour massif des malades mentaux dans leurs familles. Le but était de redonner aux patients leur
dignité, leurs droits et leur liberté. En 1972, la Loi sur la protection du malade mental donne un statut
à la personne atteinte de maladie mentale. La première vague de désinstitutionalisation, entre
1965 et 1975, amène la fermeture de 28% des lits et se poursuit dans les années subséquentes pour
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atteindre 80%. Il y a plusieurs conséquences que nous vivons encore aujourd’hui comme l’augmentation de l’itinérance, une plus grande judiciarisation des personnes malades, le syndrome de la
porte tournante (qui s’occupe de lui?) et une augmentation du fardeau sur le dos des familles et
des proches. Le risque de retrouver des personnes ayant un trouble mental grave, dans la rue et
sans soins, s’est accentué.
La terminologie change, de la maladie mentale, on passe désormais à la santé mentale. Le courant bio-psycho-social se répand. Les problèmes relèvent maintenant du Ministère des Affaires sociales. Les services en santé mentale se développent autour de la centralisation de l’institution psychiatrique.
Il faudra attendre vers la fin des années 80 pour lire une première Politique de santé mentale suite à
une démarche consultative. Résultat d’un long cheminement entrepris dans les années 1970 par le
Comité de santé mentale. Cette politique campe les orientations et elle place la personne, et les
proches, au centre des services dispensés dans le milieu de vie. À travers ce courant, plusieurs organismes développent des services de répit et d’entraide pour éviter l’épuisement physique et
émotionnel des proches et la psychiatrie, dite communautaire, développe parallèlement des réseaux de familles d’accueil, de foyers et d’appartements supervisés.
Cependant les ressources financières, matérielles et humaines ne suivent pas et demeurent attachées à la centralité institutionnelle. Cette politique favorise néanmoins les revendications des mouvements sociaux ainsi que celles concernant le droit des usagers et l’engagement des proches et
des familles. La réforme qui suivra permettra de faire appel à ses partenaires naturels: les ressources
d’entraide et de soutien.
L’ancrage communautaire se réalise de façon progressive et le mouvement des familles s’insère
dans ce processus malgré le peu de ressources financières offertes en dehors des institutions. Les
débats sont houleux entre les milieux communautaires et les instances gouvernementales.
De ce mouvement apparaîtra les premières associations de familles considérées comme des ressources alternatives en santé mentale. Elles se donnent comme mission de s’entraider, s’informer,
revendiquer de meilleurs services pour elles et leurs proches atteints. Tranquillement, les parents sortent de l’ombre et demandent à être écoutés, entendus et respectés dans leurs droits. Ils veulent
des services pour leurs proches mais aussi pour eux. Dans cette foulée naîtra L’Accolade Châteauguay en 1991.
Voici donc quelques pages d’histoires de L’Accolade. Nous espérons que vous aurez autant de
plaisir à lire ces grands moments que nous en avons eu à les retracer et à vous les partager.
Bonne lecture et merci de vous joindre à nous.

Line Lambert, directrice générale
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Le mouvement de désinstitutionalisation massif affecte les familles qui deviennent encore une fois
responsables des malades, avec peu de support, des services déficients et une société encore
remplie de préjugés et d’ignorance face à la maladie mentale. La tâche est difficile et les proches
se sentent trop souvent désemparés, seuls et démunis devant tant de souffrance, d’incompréhension et de stigmatisation.
À Châteauguay, une poignée de personnes ayant vécu la maladie mentale d’un proche, ou étant
encore dans la tourmente, ont fait naître ce qui allait devenir pour elles et pour bien d’autres par la
suite, un phare qui éclaire dans la tempête lors des moments difficiles, un port d’attache où on retrouve la sécurité et le réconfort d’une écoute affectueuse. L’Accolade Châteauguay est né en
1991 grâce à Monique Champagne, Mariette Lauzon, Yolande et Denis Lévesque, Lise Garand,
Liliane Vincent, Germaine Leroux, Gérard Bruchesi et Solange Lapointe. Les familles s’organisent et
décident ensemble de se faire entendre.
Quelques membres fondateurs
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Ces proches de personnes atteintes de maladie mentale furent soutenus dans leur rêve de créer
quelque chose qui répond à leurs besoins par des intervenants du milieu : Françoise Beauregard,
Micheline Bournival, Louise Messier, Carlos Borges, Gilles Dumouchel et Johanne Pedneault qui ont
eux aussi réalisé la nécessité d’un tel organisme et ont travaillé d’arrache-pied pour sa mise en
place. L’Accolade se donne comme mission de soutenir les familles et amis des personnes atteintes
de maladie mentale et de promouvoir leurs intérêts par le biais de ses services de soutien, d’accompagnement et de répit.
Le premier conseil d’administration, constitué de 7 personnes, voit le jour le 14 mai 1991. Durant
cette année, pas moins de 15 réunions ont eu lieu et au cours de l’année 1992, L’Accolade recevait ses lettres patentes. L’Accolade Châteauguay œuvre en Montérégie, sur le territoire des CLSC
Châteauguay, Jardin du Québec et Kateri. L’Accolade répond aussi aux demandes provenant de
la communauté autochtone de Kahnawake.

Rapidement, L’Accolade atteint sa limite de fonctionnement bénévole et le conseil d’administration est d’avis que pour continuer il importe de se doter d’une structure permanente pour planifier
et exécuter son mandat. Le 14 septembre 1992, le conseil d’administration engage une coordonnatrice, madame Manon Bolduc. Elle a comme mandat l’installation du bureau, la recherche de
financement et la mise sur pied de l’entraide et du service Répit. Le tout est fait et l’organisme
s’installe à la Maison des jeunes, au 80, rue Principale à Châteauguay.
En 1991-1992, l’organisme reçoit 28 000 $ pour démarrer son service de répit. À cela s’ajoute des
services d’écoute et de référence. Treize personnes étaient membres réguliers et trois affiliés. L’Accolade a le vent dans les voiles.
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1992-1993 est une année de structuration, d’installation et de développement pour L’Accolade
Châteauguay. Les membres souhaitent que l’emphase soit mise sur l’entraide. Ils veulent offrir aux
familles des occasions de se rencontrer et de s’entraider. Deux formes sont alors privilégiées: les activités d’entraide et des soirées d’information pour que les proches puissent comprendre davantage la maladie mentale. À cela s’ajoute l’écoute téléphonique et des rencontres individuelles et
de couples. Les besoins principaux des familles sont: support, connaissance des ressources, information et répit. Pour se faire connaître, L’Accolade développe un programme de publicité via les médias locaux, la production d’un dépliant et des cartes d’affaires. L’organisme commence à faire
parler de lui. L’Accolade rejoint les rangs de la Fédération des familles (FFAPAMM) en 1992.

Les principales activités offertes pour l’année 1992-1993 ont été:
4 soirées de partage

Souper de Noël

3 soirées-conférences

7 familles bénéficient du service Répit

En 1992-1993 l’organisme reçoit 41 204 $ pour ses services de Répit.
La présidence est assurée par monsieur Gérard Bruchesi.
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L’année 1993-1994 est très mouvementée. Trois priorités sont retenues par le conseil d’administration
soit: développer le service d’Entraide, mettre sur pied le service Répit pour les adultes et les personnes âgées en plus du service jeunesse et poursuivre la promotion et la publicité des services. De
plus, une nouvelle coordonnatrice, madame Diane St-Amour, est engagée le 28 février et elle y restera jusqu’en janvier 2010. Finalement, le 10 mars 1994, L’Accolade déménage ses bureaux dans
de plus grands locaux situés au 127, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 12, à Châteauguay.

Diane St-Amour

127, boul. St-Jean-Baptiste

Pour améliorer son fonctionnement, l’organisme engage une intervenante pour le service de Répit
et se dote d’un système informatique. Cette année sera charnière dans le développement de l’organisme qui prendra racine à cet endroit. Les membres peuvent être fiers du chemin parcouru en si
peu de temps car, malgré son jeune âge, L’Accolade est en voie de réaliser tous ses objectifs. Les
diverses activités qui sont proposées par l’organisme visent à créer des liens avec le milieu de vie,
accompagner et outiller les proches pour faire face à cette réalité.

Les principales activités offertes pour l’année 1993-1994 ont été:
10 soirées de partage

Souper de Noël

4 soirées-conférences

7 familles bénéficient du service Répit

En 1993-1994, l’organisme reçoit 80 987 $ comme soutien pour ses services d’Entraide et de Répit,
une augmentation de 50% suite aux demandes répétées de la présidente et de la coordonnatrice.
Ces subventions proviennent de la Régie régionale de la santé et des services sociaux dans le cadre du Plan régional d’organisation des services en santé mentale
(PROS). L’association compte 23 membres.
La présidence est assurée par madame Solange Lapointe.
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Les principaux défis pour l’année 1994-1995 ont été d’améliorer les structures administratives, diversifier les activités de promotion et de sensibilisation et augmenter le « membership ». On informatise
la comptabilité avec le programme ACCPAC Simple Comptable. La coordonnatrice développe
des contrats de travail pour les ressources humaines, informatise les outils de gestion, produit un
nouveau dépliant sur les activités et développe le journal Cœur à chœur. C’est le début des statistiques sur les services et activités qui se poursuivront par la suite. Au cours de la même année, une
autre intervenante est engagée, madame Sophie Pettigrew. Le 15 septembre 1994, L’Accolade
est reconnu comme organisme de bienfaisance et peut maintenant donner des reçus pour fins
d’impôts. Quatre personnes font partie maintenant de l’équipe de L’Accolade et, sauf exception, il
en sera toujours ainsi dans les années subséquentes.

Les principales activités offertes pour l’année 1994-1995 ont été:
8 soirées de partage

Souper BBQ, souper de Noël et journée portes ouvertes

6 rencontres de Yoga-relaxation

6 soirées-conférences

12 familles bénéficient du service Répit

1er accompagnement à la cour, 3 requêtes

En 1994-1995, l’organisme reçoit 90 106 $ comme soutien pour ses services d’Entraide et de Répit.
L’association compte 42 membres.
La présidence est assurée par madame Solange Lapointe.
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Souper B.B.Q. chez la coordonnatrice
28 juin 1994
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Plusieurs objectifs se poursuivent: développer les services d’Entraide et de Répit, augmenter le
nombre de membres et améliorer les structures administratives. Deux orientations s’ajoutent: consolider le partenariat et diversifier la provenance des fonds. Le rapport annuel voit apparaître ses premiers tableaux statistiques sur les services et la provenance de la clientèle. Ces outils innovateurs
permettent une gestion plus efficiente des services et plus ajustée aux besoins des membres de
l’entourage.

En juillet 1995, une secrétaire fut engagée en collaboration avec le Centre
d’emploi du Canada 5 jours/semaine. Ce programme prit fin en janvier 1996
et madame Lefrançois fut engagée à trois jours/semaine. L’Accolade est en
avance sur son temps, en mars 1996, les employés bénéficient d’une assurance collective dont L’Accolade assume 50% des coûts.

Le souci de sensibiliser et de combattre les préjugés demeure présent lors de toutes les activités et
représentations. Plus d’une douzaine de membres et employés participent à une émission de Claire
Lamarche pour rendre hommage à Monsieur Rémi Girard.
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Les principales activités offertes pour l’année 1995-1996 ont été:
9 soirées de partage

BBQ, épluchette de blé d’Inde, souper de Noël,
week-end plein air en Estrie

7 soirées-conférences

21 familles bénéficient du service Répit

48 interventions individuelles au bureau et 9
requêtes

Congrès de la FFAPAMM

Semaine de sensibilisation: présence à l’émission Claire Lamarche

2 parutions du Cœur à choeur

En 1995-1996, l’organisme reçoit 86 804 $ comme soutien pour ses services d’Entraide et de Répit,
une baisse de 3 302 $. Les subventions ne sont pas toujours récurrentes et cela occasionne beaucoup de stress et d’inquiétude d’où l’importance d’essayer de diversifier les fonds. L’association
compte 63 membres, la progression se poursuit.

La présidence est assurée par madame Carole Chartrand.

17 septembre 1995 – Épluchette de blé d’inde
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Souper de Noël à L’Accolade - 12 décembre 1995
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Week-end plein air au Centre Val-Estrie - 19-21 janvier 1996

Présence à l’émission « Le burn-out » de Claire Lamarche, le 22 janvier 1996,
avec Rémi Girard, invité et porte-parole de la FFAPAMM
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L’Accolade poursuit sa mission en répondant aux besoins des familles avec ses structures d’entraide, de soutien et de répit. Des activités de sensibilisation permettent de démystifier la maladie
mentale dans la communauté.
Cinq priorités sont retenues pour l’année :







Développer l’entraide pour les familles des personnes ayant 65 ans et plus;
Développer le répit éducatif pour les 0-17 ans en collaboration avec le Centre hospitalier;
Élaborer un questionnaire pour mieux connaître les membres;
Réviser les règlements généraux;
Définir les rôles, pouvoirs et fonctions du conseil d’administration, des officiers et de la coordonnatrice.

Comme toujours beaucoup de pain sur la planche mais l’organisme a une bonne santé financière
et organisationnelle. Le prochain grand défi sera le virage ambulatoire et la reconfiguration du réseau de la santé et des services sociaux.

Les principales activités offertes pour l’année 1996-1997 ont été:
12 soirées de partage

BBQ, Épluchette de blé d’Inde, Souper de Noël

7 soirées-conférences

10 familles bénéficient du service Répit

375 interventions individuelles ou téléphoniques et 10 requêtes

Congrès de la FFAPAMM

2 parutions du Cœur à chœur

En 1996-1997, l’organisme reçoit 120 592 $ comme soutien pour ses services d’Entraide et de Répit,
une hausse de 29%. La bataille, pour être reconnu donc financé pour les services offerts, se poursuit et l’organisme continue de se faire entendre sur toutes les tribunes possibles. L’association
compte 54 membres.
La présidence est assurée par madame Carole Chartrand.
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Souper de Noël à L’Accolade avec accordéoniste
3 décembre 1996
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Durant cette année, outre les activités recensées, les administrateurs ont poursuivi la révision des
règlements généraux occasionnée par le nouveau code civil et la recherche de financement sous
forme d’un comité qui a amassé 2 000 $.
En 1998, débute la réforme de la santé mentale qui vise l’implantation des réseaux de services intégrés qui nous mèneront 10 ans plus tard aux services actuels de première ligne, deuxième et troisième ligne en santé mentale avec un guichet unique (pas encore fonctionnel!) au CLSC de
chaque région. Rappelons-nous qu’encore maintenant la centralité est toujours institutionnelle et
tourne principalement autour du psychiatre et de ses disponibilités. La pratique nous a démontré
que le réseau de la santé et des services sociaux a une fâcheuse tendance a tourner autour de luimême malgré ses orientations dites systémiques et partenariales.
En 1997, madame St-Amour joint les rangs de la fédération des familles (FFAPAMM) comme administratrice. Elle y siègera pendant cinq ans pour faire avancer les dossiers politiques en plus d’offrir
des formations dans le cadre des différents congrès annuels offerts aux familles et intervenants.

Les principales activités offertes pour l’année 1997-1998 ont été:
9 soirées de partage

BBQ, Souper de Noël

4 soirées-conférences

49 familles bénéficient du service Répit

370 interventions individuelles ou téléphoniques et 7 requêtes

20 classes de l’école secondaire sont visitées

Congrès de la FFAPAMM

1 parution du Cœur à choeur

En 1997-1998, l’organisme reçoit 124 556 $ comme soutien pour ses services d’Entraide et de Répit.
L’association compte 60 membres.
La présidence est assurée par madame Carole Chartrand.
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Souper de Noël
au restaurant Les délices du passant - Décembre 1997
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Deux nouvelles activités font leur apparition: le programme information famille (PIF) et la présence
à l’unité psychiatrique d’une bénévole et d’un intervenant deux soirs par mois. Ces interventions
ont pour but de rejoindre les familles et les proches lors des moments difficiles de l’hospitalisation.
L’année 1998 est aussi celle où entre en vigueur la Loi de la protection des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour les autres. Dans le cadre de cette nouvelle loi. L’Accolade sensibilise de nombreux policiers.
Durant cette année, deux nouveaux intervenants sont engagés, madame Julie Charrette et monsieur Michel Gamache qui est toujours en poste en 2011.

Julie Charrette

Michel Gamache

Un comité se penche sur l’élaboration d’une politique de conditions de travail qui clarifie les formalités de travail des différents postes et les échelles salariales. La formation des administrateurs et du
personnel demeure au cœur des préoccupations de l’organisme durant toutes ces années.

Les principales activités offertes pour l’année 1998-1999 ont été:
10 soirées de partage

Souper de Noël

3 soirées-conférences

35 familles bénéficient du service Répit

371 interventions individuelles ou téléphoniques et 10 requêtes

20 classes de l’école secondaire sont visitées

Congrès de la FFAPAMM

2 parutions du Cœur à choeur

Nouveau programme PIF

Sensibilisation du corps policier

En 1998-1999, l’organisme reçoit 144 802 $ comme soutien pour ses services d’Entraide et de Répit.
L’association compte 73 membres.
La présidence est assurée par madame Solange Lapointe.
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Souper de Noël
au restaurant Les Chantignolles - 29 novembre 1998
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Du nouveau cette année: L’Accolade élabore un guide « Une
fenêtre vers l’espoir » qui est remis aux familles par les professionnels
de la santé et des cafés-rencontres ont lieu deux fois par mois pour
permettent aux participants de s’informer, de s’éduquer et de partager leur expérience avec les autres.
Outre ces réalisations, l’organisme développe le soutien aux
proches des personnes âgées en perte d’autonomie qui présentent
un trouble persistant de santé mentale. La directrice s’implique activement dans divers comités et Table de concertation pour défendre les droits et les besoins des proches. L’Accolade poursuit son
rayonnement et son expansion malgré des budgets fluctuants.

Les principales activités offertes pour l’année 1999-2000 ont été:
6 soirées de partage

Souper de Noël

6 soirées-conférences

36 familles bénéficient du service Répit

467 interventions individuelles ou téléphoniques et 10 requêtes

Formation PIF - 8 rencontres

Café-rencontres - 15 soirées

Congrès de la FFAPAMM

2 parutions du Cœur à choeur

En 1999-2000, l’organisme reçoit 144 336 $ comme soutien pour ses services d’Entraide et de Répit.
L’association compte 78 membres.
La présidence est assurée par madame Solange Lapointe.
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Souper de Noël
au restaurant Les Chantignolles - 5 décembre 1999
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Cette année, l’activité prioritaire a été la recherche de commandites auprès de compagnies pharmaceutiques et des grandes fondations pour augmenter le financement de l’organisme. Pour ce
faire une fondation est mise sur pied: Les amis de L’Accolade Châteauguay. Suite à une conférence « Le stress au travail » des profits de 1 905 $ sont amassés pour ce nouvel organisme. Voyant
les résultats mitigés de ce financement le conseil d’administration fait pression auprès de la Régie
pour récupérer des fonds de Répit. Les efforts sont récompensés et une subvention récurrente additionnelle de 20 106 $ sera donnée. En 2000, la FFAPAMM sort le nouveau Guide pratique sur les
droits en santé mentale et le distribue dans toutes les associations membres. L’Accolade en distribue 250 copies à ses familles et partenaires.
Un nouveau programme produit par la FFAPAMM voit le jour: Les préjugés… j’connais pas. Le programme sera présenté à quatre classes du secondaire. En collaboration avec Ami-Québec, L’Accolade met sur pied un
groupe d’entraide anglophone. Une nouvelle tendance se dessine au niveau des répits. La demande vient principalement du secteur adulte tandis
que le secteur jeunesse diminue.
En avril 2000, L’Accolade se joint à Hélène Fradet, directrice de la Fédération, et dénonce le scandale silencieux et pernicieux du non-investissement
du ministère de la Santé et des Services sociaux en santé mentale dans le
journal L’Information régionale – Tribune libre. Au niveau régional, un travail de concertation montérégien et de mise en commun des expertises permet une bataille commune pour affronter les
transformations des services en santé mentale menées par le Ministère.
Les principales activités offertes pour l’année 2000-2001 ont été:
5 soirées de partage

Souper de Noël

6 soirées-conférences

24 familles bénéficient du service Répit

492 interventions individuelles ou téléphoniques et 12 requêtes

Formation PIF - 8 rencontres

Café rencontres - 14 soirées en français et 6 en Congrès de la FFAPAMM
anglais
2 parutions du Cœur à choeur
En 2000-2001, l’organisme reçoit 133 087 $ comme soutien pour ses services d’Entraide et de Répit.
Les budgets fluctuent car ils ne sont pas tous récurrents. La subvention de base (fonctionnement)
consolidée est alors de 63 400 $. Les autres sommes sont taguées sur des projets précis. L’association compte 90 membres.
La présidence est assurée par madame Thérèse Poulin.
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Atelier d’artisanat

Souper de Noël au restaurant La Villa - 8 décembre 2000
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Cette année fut marquée par un évènement exceptionnel, le 10ième anniversaire de L’Accolade
Châteauguay, le 17 novembre 2001. On en profite pour souligner l’implication soutenue des
membres fondateurs et l’apport précieux de plusieurs acteurs sociaux. C’est grâce à tous ses bénévoles et à une équipe dynamique que L’Accolade peut offrir ses nombreux services. La concertation régionale aboutit au premier colloque regroupant les 7 associations de la Montérégie. Une
vingtaine de personnes y assistent. Dix ans plus tard, ce chiffre sera doublé car le colloque est fort
prisé des membres pour ses conférences ciblées et d’actualité. Finalement, une nouvelle activité
causerie est implantée en 2001 et le journal Cœur à chœur change de « look » pour prendre le style
magazine.

Les principales activités offertes pour l’année 2001-2002 ont été:
4 soirées de partage thématique

Soirée 10ième anniversaire

9 soirées-conférences

33 cafés-rencontres

4 matinées-causeries

13 familles bénéficient du service Répit

565 interventions individuelles ou téléphoniques et 15 requêtes

Congrès de la FFAPAMM

Premier colloque régional à Saint-Jean

2 parutions du Cœur à choeur

En 2001-2002, l’organisme reçoit 149 216 $ comme soutien pour ses services d’Entraide et de Répit.
L’association compte 92 membres.
La présidence est assurée par madame Thérèse Poulin.
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Soirée 10ième anniversaire de L’Accolade
C’est le 17 novembre 2001, au Restaurant Les Délices du Passant, qu’a eu lieu le 10ième anniversaire
de L’Accolade Châteauguay. Après des hommages adressés aux membres-fondateurs ainsi
qu’aux intervenants, le repas s’est terminé sur une note des plus joyeuses. Une chorale Musi-Art venue de l’Hôpital général de Montréal, composée de personnes atteintes et d’intervenants, a
égayé par ses rythmes vifs et ses chansons de bord de mer.
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Associés depuis plusieurs années, les organismes de la Montérégie, les APAMM,
officialisent leur regroupement sous le vocable Santé Mentale Montérégie afin
d’aller chercher du financement et de mieux faire connaître les associations de
famille. Madame St-Amour en assume la présidence. Dix ans plus tard, il n’y aura toujours pas de financement régional de la part du Réseau. Par ailleurs, la
force de ce mouvement permet d’avoir une seule voix pour défendre les intérêts des familles Montérégiennes auprès du Ministre et de l’Agence des services sociaux.
Au printemps 2002, Gérard Bruchesi et Diane St-Amour rencontrent les trois représentantes de L’Abri
-en-ville ainsi qu’une dizaine de personnes du milieu intéressées à développer un projet d’hébergement continu pour les personnes présentant un trouble majeur de santé
mentale. Le nouvel organisme s’incorpore en novembre 2002 sous le vocable « Les toits d’Émile ». L’organisme peut héberger 8 personnes atteintes
en 2011. Le soutien concret de L’Accolade s’est fait au niveau du partage
des locaux, du soutien comptable et de la participation de la directrice au
conseil d’administration.
La directrice et la présidente, madame Poulin, poursuivent leur implication au sein du comité de
travail sur les services intégrés en santé mentale. Vingt-et-un représentants y siègent. Les membres
croient qu’il est essentiel qu’il y ait une révision des écarts salariaux entre les organismes communautaires et les établissements du réseau. Ils recommandent, encore une fois, de consolider les ressources de L’Accolade. Des écarts de salaire persistent malgré tout encore aujourd’hui. L’Accolade est aussi invité à participer à l’évaluation des services à l’hôpital par le Conseil canadien
d’agrément de services de santé. Quelques améliorations sont suggérées: offrir le dépliant de L’Accolade lors des sorties de la personne atteinte de l’hôpital, améliorer la concertation avec les familles lors des congés temporaires et pouvoir participer aux conférences offertes par le Réseau.
L’Accolade Châteauguay reçoit en juin 2002 le prix de l’organisme de l’année, volet entraide communautaire, lors du Gala Mérite bénévole de La Ville de Châteauguay remis en reconnaissance de
ses réalisations et de son travail accompli au sein de la ville depuis plus de 10 ans.
De gauche à droite :
Paul Boulianne, membre
Colette Boulianne, vice-présidente
Germaine Leroux, membre fondateur
Diane St-Amour, directrice
Sergio Pavone, maire
Huguette Lefrançois, secrétaire
Serge Dion, conseiller
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Les principales activités offertes pour l’année 2002-2003 ont été:
4 soirées de partage thématiques

Souper de Noël, Cycloton des Scouts

7 soirées-conférences

25 soirées de partage

9 matinées-causeries

Nouveau - Atelier de méditation guidée

565 interventions individuelles ou téléphoniques et 22 requêtes

23 familles bénéficient du service Répit

1 colloque montérégien

Congrès de la FFAPAMM

4 parutions du Cœur à chœur
En 2002-2003, l’organisme reçoit 151 417 $ comme soutien pour ses services d’Entraide et de Répit.
L’association compte 96 membres.
La présidence est assurée par madame Thérèse Poulin.

Cycloton des Scouts au profit de L’Accolade

Souper de Noël au Restaurant Les Délices du Passant - 22 novembre 2002
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Le 16 février 2004, bénéficiant d’une commandite de la compagnie pharmaceutique JanssenOrtho, L’Accolade Châteauguay a officiellement procédé au dévoilement de sa nouvelle personnalité graphique lors d’un cocktail auquel assistaient plus d’une trentaine de personnes. La papeterie, les cartes d’affaires, le dépliant, le bulletin d’information le Cœur à chœur et une nouvelle
affiche ont été développés afin de mieux promouvoir la mission de l’organisme. Plusieurs autres outils de communication seront mis sur pied.

Au niveau local, un nouveau service est instauré par la clinique externe du CHAL (hôpital): le suivi
intensif dans le milieu (SIM) où les intervenants peuvent aller dans le milieu de vie de la personne
atteinte pour l’aider à maintenir ou retrouver une réelle qualité de vie dans la dignité et le respect.
Ce service est encore en place en 2011.
Forts de leur collaboration sous la bannière Santé mentale Montérégie, les sept associations ont fait
des représentations auprès de L’Agence principalement au niveau du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) et aux programmes de Répit. Il faut se rappeler que le PSOC
est alloué pour la mission globale et non pas pour des projets tagués come le Répit, par exemple.
Les associations ont demandé à ce que les sommes pour le Répit soit transférées au PSOC.
De plus, les associations ont présenté un mémoire à l’Agence identifiant les conditions les plus importantes à réunir pour que le réseau local intégré soit une réussite:







ne pas dédoubler les services;
consolider le financement de base;
réédition de compte pour tous;
reconnaissance des compétences et des responsabilités de tous les acteurs;
transparence et respect dans les relations entre les instances locales et les associations.
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À tous les mercredis matin, de 10 h à 12 h, Micheline Macfarlane, bénévole,
prépare et anime des ateliers d’artisanat et de bricolage pour les
personnes adultes atteintes. Ces ateliers sont bien appréciés.

Les principales activités offertes pour l’année 2003-2004 ont été:
5 ateliers thématiques

Souper de Noël

6 soirées-conférences

17 soirées de partage

10 matinées-causeries

Atelier de méditation guidée

492 interventions individuelles ou téléphoniques et 15 requêtes

20 familles bénéficient du service Répit

1 colloque montérégien

Congrès de la FFAPAMM

4 parutions du Cœur à chœur

En 2002-2003, l’organisme reçoit 148 717 $ comme soutien aux organismes communautaires pour
ses services de prévention, d’Entraide et de Répit. L’association compte 133 membres, une forte
augmentation.
La présidence est assurée par madame Thérèse Poulin.
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Souper de Noël
au Restaurant L’Entre Ami - 5 décembre 2003
Notre souper de Noël, auquel 44 personnes ont pris part, a eu lieu au resto L’Entre Ami, le 5 décembre 2003. Neuf musiciens du groupe Guitaria ont agrémenté la soirée.
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Soucieux de la qualité des services offerts aux membres de l’entourage, L’Accolade participe activement à l’élaboration d’un cadre normatif pour l’ensemble des associations membres de la Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Brièvement, le cadre propose des paramètres devant guider l’organisation de services des associations dont la définition
d’une association, la clientèle visée, les problématiques reconnues, les services de base, le personnel, les orientations, le fonctionnement, l’éthique, les règles de conduite, les assurances et le financement. Le cadre a comme objectif d’harmoniser les services dans l’ensemble du Québec, en plus
d’améliorer la qualité. L’Accolade se positionne comme chef de file auprès des autres associations
du Québec tout comme plusieurs associations de familles de la Montérégie. L’organisme bien reconnu au niveau local, se concerte sous une bannière régionale avec SMM et vise maintenant à
harmoniser ses services au palier national.
Des représentations pour parler des besoins des familles se font auprès de l’Agence dans le cadre
de la consultation sur le Plan d’action 2005-2010 en santé mentale. De plus, la directrice représente
les APAMM lors du colloque qui regroupe tous les acteurs de la santé en Montérégie pour y donner
le point de vue des familles quant à l’offre de services et les besoins tel que l’élaboration d’un protocole lors de la sortie de l’hôpital des personnes atteintes.
L’arrivée de nouvelles subventions permet de concrétiser un besoin identifié depuis quelques années, à savoir l’embauche d’une secrétaire-comptable, madame Denise Otis, qui est toujours en poste en 2011.

Les principales activités offertes pour l’année 2004-2005 ont été:
5 ateliers thématiques

Souper de Noël

4 soirées-conférences

12 soirées de partage

16 matinées ou soirées-causeries

35 familles bénéficient du service Répit

609 interventions individuelles ou téléphoniques et 18 requêtes

4 parutions du Cœur à chœur

1 colloque montérégien

Congrès de la FFAPAMM

En 2004-2005, l’organisme reçoit 164 209 $ comme soutien communautaire pour son fonctionnement et ses services. L’association compte 192 membres, une augmentation constante.
La présidence est assurée par madame Thérèse Poulin.
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L’Accolade Châteauguay est l’une des premières associations au Québec à offrir le
programme psychoéducatif pour les membres de l’entourage ayant un proche atteint d’un trouble de personnalité limite: Aimer et aider quelqu’un qui souffre du
trouble de personnalité limite: un défi de taille, un objectif réalisable! Ce programme
est encore très en demande en 2011.
Ce fut une année faste en ce qui concerne l’élaboration des politiques internes pour faire suite à la
demande d’harmonisation des services au niveau national. En effet, plusieurs politiques sont élaborées: une politique salariale, une pour contrer le harcèlement psychologique, une de gestion des
documents confidentiels et un protocole d’accueil des demandes de services. De plus, tous les
dossiers clients sont maintenant informatisés. L’Accolade se rapproche de son objectif de se doter
d’un cadre normatif.
Au niveau Régional (Santé mentale Montérégie), les directeurs et intervenants des associations de
familles ont formé plusieurs comités de travail en cours d’année, ils foisonnent d’idées. Le Comité
Répit-Jeunesse travaille à l’uniformisation des services et au développement d’outils communs
d’évaluation et de gestion des dossiers. Le Comité sur la Loi de la protection des personnes dont
l’état mental présente un danger développe un dépliant informatif commun qui pourra être distribué à tous les partenaires. Le comité travaille aussi à développer un livret qui sera remis aux familles ayant recours au service d’accompagnement à la Cour. Le Comité « Programme schizophrénie », débute des travaux afin d’élaborer un programme psychoéducatif destiné aux membres
de l’entourage dont un proche est atteint de schizophrénie. Ce programme se fera en collaboration avec le programme de deuxième cycle en psychoéducation de l’Université de Sherbrooke. Le
« Comité Programme trouble de la personnalité limite » permet aux intervenants animant le programme d’échanger tout au long de l’année leurs expériences afin d’améliorer la prestation de
services aux familles.

Les principales activités offertes pour l’année 2005-2006 ont été:
2 formations TPL de 15 rencontres chaque

6 rencontres Groupe de soutien TPL

4 soirées-conférences

12 soirées de partage

13 matinées ou soirées-causeries

14 classes de secondaire IV—Programme Les Préjugés… J’connais pas!

618 interventions individuelles ou téléphoniques et 23 requêtes

23 familles bénéficient du service Répit

1 colloque montérégien

Congrès de la FFAPAMM

Souper de Noël

4 parutions du Cœur à chœur
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En 2005-2006, les budgets de l’organisme sont consolidés en SOC (soutien aux organismes communautaires) et L’Accolade reçoit 186 425 $, une augmentation substantielle. L’association compte
172 membres.

La présidence est assurée par madame Blanche Cyr.

Souper de Noël
au Restaurant Il Vicino de Châteauguay - 9 décembre 2005
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Depuis avril 2006, l’équipe de L’Accolade utilise une nouvelle grille pour la cueillette des données
statistiques pour mieux faire valoir sa diversité et l’évolution de ses services. Cette force pour cadrer, définir et organiser permettra à L’Accolade d’être parmi les premiers à recevoir la certification
nationale pour l’harmonisation de ses services.
Durant toutes ces années, L’Accolade a toujours su partager ses connaissances, son expertise et
redonner du temps aux autres associations qu’elles soient locales, régionales ou nationales et ce
malgré un soutien financier instable et des conditions de travail loin de la réalité du réseau public.
L’équipe essaie le plus possible de travailler avec des approches et des contenus proactifs pour
répondre aux besoins des familles. Au congrès annuel de la Fédération des familles (FFAPAMM) de
2006, le personnel de L’Accolade offre une formation de cinq heures sur le trouble de personnalité
limite aux parents du Québec.
Pendant ce temps, le comité de travail sur les services intégrés en santé mentale poursuit ses objectifs. Les participants, dont la directrice, continuent l’analyse des offres de services sur le territoire en
mettant l’accent sur l’écart entre l’offre actuelle et les besoins de la population en santé mentale.
Des cibles seront éventuellement proposées pour répondre aux objectifs de prévenir, guérir, soutenir et d’autres sur l’accessibilité, la continuité et la qualité des services offerts. Un grand chantier qui
mènera en 2011 au plan de service individualisé (PSI) pour les personnes atteintes et à la référence
des proches à L’Accolade.

Les principales activités offertes pour l’année 2006-2007 ont été:
10 ateliers thématiques

11 soirées de partage

5 rencontres Groupe de soutien TPL

1 conférence

810 interventions individuelles ou téléphoniques et 26 requêtes

27 familles ont bénéficié du Répit

1 colloque montérégien

Congrès de la FFAPAMM

Souper de Noël

4 parutions du Cœur à chœur

En 2006-2007, l’organisme reçoit 194 627 $ comme soutien aux organismes communautaires
(PSOC). L’association compte 190 membres.
La présidence est assurée par madame Blanche Cyr.
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L’Accolade change de nom et agrandit sa superficie de 50% en prenant possession du local adjacent à ses bureaux. L’organisme bénéficie maintenant d’un local de plus de 1 500 pieds carrés qui
inclut une petite cuisine, une grande salle d’activité où se tiennent toutes les conférences, formations, ateliers de groupe et réunions du conseil d’administration. Le moment est opportun pour repeindre les locaux et habiller les fenêtres. Notre secrétaire-comptable-menuisière-couturière s’est
beaucoup investie dans l’aménagement des nouveaux locaux. Une belle grande équipe!

Suite au congrès de la FFAPAMM en 2006, où quelques parents et la directrice assistèrent à un atelier animé par Rebecca Heinish sur un nouveau programme pour les enfants de 7 à 12 ans qui doivent composer avec la maladie mentale d’un parent,
L’Accolade part à recherche de financement pour offrir ces ateliers sur son territoire.
Une demande financière est déposée à l’Agence de services sociaux pour financer
la formation dans un premier temps. Dix-neuf personnes provenant de cinq associations en Montérégie assisteront à la formation dont trois bénévoles et deux employés
de l’organisme. Suite à la formation, un dépliant publicitaire est élaboré et distribué
afin de faire connaître le programme. Une première formation est finalement offerte
en 2007. Malheureusement, aucun autre financement ne viendra supporter le programme par la suite. Il sera principalement offert par un duo de bénévoles, soit mesdames Blanche Cyr et Louise Brunet.
Un tout nouveau site web est mis en service en septembre 2008. Il a demandé de nombreuses
heures de travail pour écrire les textes, structurer le site et dérouler l’information pour capter l’attention des gens. Huit cent soixante cartes postales sont envoyées aux membres, aux partenaires du
Réseau, aux organismes communautaires, aux écoles, aux médecins, aux pharmaciens et aux
compagnies du territoire. Un envoi massif pour sensibiliser les gens et se faire connaître davantage.
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Les principales activités offertes pour l’année 2007-2008 ont été:
7 ateliers thématiques

12 soirées de partage

10 rencontres « Groupe de soutien TPL »

1 formation de 15 semaines sur le TPL

1 déjeuner conférence

836 interventions individuelles ou téléphoniques et
24 requêtes

23 familles ont bénéficié du Répit

Souper de Noël

1 colloque montérégien

Congrès de la FFAPAMM

4 parutions du Cœur à chœur
En 2007-2008, l’organisme reçoit 203 082 $ comme soutien aux organismes communautaires.
L’association compte 203 membres. La présidence est assurée par madame Blanche Cyr.

Souper de Noël
au Club de l’Âge d’Or de Châteauguay - 7 décembre 2007
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L’harmonisation des services se poursuit. L’Accolade reçoit en juin 2009 sa certification attestant
que l’organisme répond aux exigences des normes nationales établies et qu’elle offre les six types
de services exigés : interventions psychosociales, activités d’information, groupe d’entraide, activités de formation, activités de sensibilisation et mesures de répit. Chapeau pour ce grand travail!

De gauche à droite: Laurence Demers-Rivard,
Danielle Lefebvre, Blanche Cyr, Diane St-Amour,
Carole Secours et Lilianne gélinas.

Au niveau régional, le regroupement montérégien (SMM) innove. En lien avec le
département de psychoéducation de l’Université de Sherbrooke, un financement
est demandé au Fonds de services aux collectivités du Ministère de l’Éducation
pour élaborer avec les étudiants du deuxième cycle et le professeur Luc Touchette, un programme spécialement dédié aux proches des personnes atteintes
de schizophrénie. Le projet a vu le jour en 2009 avec le premier groupe Cap sur la
schizophrénie.

En cours d’année, le comité de travail local sur le projet clinique en santé mentale adulte au CSSS
Jardins Roussillon finalise les pistes d’action. Cela aura demandé plus de cinq ans de travail concerté. Quatre pistes sont alors retenues pour améliorer les services:
1)
2)
3)
4)

La mise en place de mécanismes de coordination;
L’accessibilité 24/7 à des services d’hébergement en santé mentale et dépendances;
Des mesures de soutien aux familles (appelées souvent piste 3);
Mise en place d’une table intersectorielle pour formaliser les protocoles d’ententes de services et de collaboration.

Dans le but de rendre concrètes ces mesures, des moyens sont suggérés:
1)
Mettre en place un plan de services individualisé (PSI);
2)
Développer des ressources d’hébergement et centraliser l’information;
3)
Créer un protocole de référence systématique vers L’Accolade pour les proches;
4)
Asseoir les décideurs autour d’une Table intersectorielle.
Le travail se poursuit et le milieu communautaire doit être vigilant pour se faire une place de choix.
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En 2008, la couleur rend plus attrayantes les communications
de L’Accolade. Le rapport annuel est plus agréable à regarder et le journal Cœur à chœur se métamorphose. Ce progrès améliore grandement l’image globale. Il est rendu possible grâce à l'augmentation constante du financement de
base et la bonne gestion de l’organisme.

Les liens entre le service policier de la ville de Châteauguay et l’Accolade se développent harmonieusement. Ce rapport plus étroit fait suite aux diverses rencontres du comité de travail en santé
mentale (projet clinique). Soixante et quinze agents du Service de Police de la ville de Châteauguay sont rencontrés pour faire la promotion de services d’accompagnement pour l’obtention
d’une ordonnance d’évaluation psychiatrique. Un peu plus tard, ceux de Roussillon seront aussi
sensibilisés.

Les principales activités offertes pour l’année 2008-2009 ont été:
2 ateliers thématiques

12 soirées de partage et 3 groupes anglophones

1 formation « CAP schizophrénie » de 13 semaines

1 formation de 15 semaines sur le TPL

6 formations sur les maladies mentales

3 conférences

6 classes de secondaire IV sur Les préjugés...J’connais pas!

825 interventions individuelles ou téléphoniques et
23 requêtes

23 familles bénéficient du service Répit

Souper de Noël

1 colloque montérégien

Congrès de la FFAPAMM

4 parutions du Cœur à chœur

En 2008-2009, l’organisme reçoit 206 128 $ comme soutien aux organismes communautaires.
L’association compte 207 membres.
La présidence est assurée par madame Blanche Cyr.
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L’année 2009-2010 apporte de grands changements avec le départ à la retraite de la directrice générale, madame Diane St-Amour. Après avoir œuvré
16 ans auprès des personnes souffrantes, elle décide qu’il est temps de prendre soin d’elle. Qui dit départ dit aussi arrivée. Le conseil d’administration
s’affaire à trouver une remplaçante à la direction générale. Madame Line
Lambert entre en fonction en janvier 2010. De plus, à l’automne 2009 une
nouvelle intervenante est engagée, Madame Nathalie Haché. Mesdames
Lambert et Haché sont toujours en poste en 2011.
Deux grandes priorités sont à l’agenda : Travailler avec les partenaires à l’actualisation de la piste 3 du projet clinique en santé mentale et revoir les prestations de services Répit. Pour la piste 3, le but est de rendre accessible des
services de soutien et d’accompagnement aux familles ayant un proche qui
souffre de maladie mentale tout en favorisant l’implication de la famille dans
l’élaboration du plan de services individualisés (PSI). Ces rencontres ont permis de finaliser le plan de services individualisés (PSI) pour la personne atteinte. Ce plan est un outil qui permet d’assurer un agent pivot pour la personne atteinte et ainsi éviter les « trous de services ». De plus, on s’assure auprès de la personne utilisatrice du désir ou non d’impliquer sa famille dans le
plan de traitement.
Au niveau des services de répit, nous poursuivons nos objectifs de rester centrés sur les familles principalement en offrant une continuité avec les nouveaux services de suivis mis en place dans le milieu (SIV et SIM). Ce service
s’est modifié avec les années. Il s’intègre maintenant dans un panier de services tel que demandé par le cadre normatif national.

Line Lambert

Nathalie Haché

Les principales activités offertes pour l’année 2009-2010 ont été:
11 soirées de partage

1 formation de 15 semaines sur le TPL

1 formation « CAP Schizophrénie »(10 rencontres)

3 formations sur les maladies mentales

2 conférences

806 interventions individuelles ou téléphoniques et
22 requêtes

17 familles ont bénéficié du Répit

Soirée-hommage à Diane St-Amour

1 colloque montérégien

Congrès de la FFAPAMM

Souper de Noël

4 parutions du Cœur à chœur

En 2009-2010, l’organisme reçoit 208 189 $ comme soutien aux organismes communautaires.
L’association compte 226 membres. La présidence est assurée par madame Blanche Cyr.
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Souper de Noël
À la salle du Club de l’Âge d’Or de Châteauguay - 4 décembre 2009

Soirée hommage à la directrice Diane St-Amour
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Cette année, quatre priorités sont à l’agenda: faire la promotion des services, planifier le 20ième de
l’organisme, mettre en place une base de données intégrées pour donner un portrait plus juste des
besoins et poursuivre le travail avec les partenaires (projet clinique).
Après plus de trois années passées sur le dossier des références systématiques avec les partenaires
du milieu, nous avons enfin produit un formulaire de référence pour L’Accolade. Ce formulaire sera
testé la prochaine année et nous espérons de tout cœur que le service des urgences en psychiatrie au Centre hospitalier Anna Laberge l’utilisera de façon systématique pour référer à L’Accolade
les proches qui accompagnent une personne atteinte.
De plus, un nouveau programme psychoéducatif a été proposé aux
membres: « Affirmation de soi et communication ». Les objectifs visés
par ce programme sont de mieux comprendre et d’utiliser les techniques d’affirmation de soi et de communication avec un souci particulier d’être en meilleure harmonie avec son proche atteint.
Du côté de la base de données, elle a été mise en place en avril 2011.
L'équipe doit maintenant apprendre à travailler avec et peaufiner les données.
Finalement, L’Accolade fêtera ses 20 ans samedi, le 17 septembre, au restaurant « La Chope » à
Châteauguay. De nombreux membres ont été conviés à cette célébration.

Les principales activités offertes pour l’année 2010-2011 ont été:
12 soirées de partage

1 formation de 15 semaines sur le TPL

1 formation CAP Schizophrénie (10 rencontres) 2 ateliers de 8 semaines « Anna et la mer »
Nouveau programme de 6 semaines : « Affirmation de soi et communication »

3 formations sur les maladies mentales

5 conférences

828 interventions individuelles ou téléphoniques et
13 requêtes

11 familles bénéficient du service Répit

Souper de Noël

1 colloque montérégien

Congrès de la FFAPAMM

4 parutions du Cœur à chœur

En 2010-2011, l’organisme reçoit 211 311 $ comme soutien aux organismes communautaires.
L’association compte 220 membres.
La présidence est assurée par madame Blanche Cyr.
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Voilà une page d’histoire qui se termine. Que de changements
en vingt ans, des premiers pas à l’édification d’un organisme sain
et diversifié dans ses services. Qui aurait pu imaginer L’Accolade
vingt ans plus tard? Les fondateurs et les visionnaires de l’an un
qui ont eu l’idée de mettre en place différents services pour répondre aux besoins des proches et familles qui doivent composer
avec la maladie mentale d’un des leurs. Depuis l’ouverture de
l’organisme, de nombreuses personnes ont pu être entendues,
écoutées, informées et soutenues dans leurs parcours .
Vingt ans et beaucoup de changements depuis l’ouverture des
premiers organismes communautaires qui défendent les besoins
des proches. Les familles sont plus que jamais sollicitées avec la
diminution des services de l’État. La concertation se fraie un chemin même si le processus est long, et que les services ainsi que les
budgets tendent encore aujourd’hui à être centralisés au niveau
institutionnel. Nos cris et nos demandes répétés ont permis de stabiliser les finances de l’organisme mais le manque de ressource
financière du gouvernement met cet acquis en péril. Il faudra poursuivre la défense de nos droits,
de nos choix et de nos acquis. Un travail de longue haleine qui jusqu’ici a fait ses preuves.
Au fil des ans, plusieurs personnes se sont impliquées activement dans ce mouvement d’aide car
un organisme communautaire naît, respire et grandit pour et par ses membres. Chaque minute offerte a permis de faire grandir L’Accolade qui est maintenant arrivé au stade adulte. Plusieurs
choix s’offrent maintenant et nous poursuivrons le chemin précieusement ouvert par nos défricheurs.
Le résultat des nombreux efforts se font sentir en 2011. Notons la mise en place du formulaire de
référence vers L’Accolade pour les familles ainsi que le plan de service individualisé (PSI) pour assurer un suivi avec la personne atteinte. Nous espérons maintenant davantage de références du
secteur public. Le prochain plan d’action 2012-2017 en santé mentale visera le maintien des services dans la communauté, l’amélioration du réseautage entre les professionnels de la santé et la
mise sur pied d’un processus de dépistage des troubles mentaux ainsi que le déploiement d’outils
de prévention. L’Accolade a encore un grand rôle à jouer sur cet échiquier.
Chose certaine, les parents et les proches entendent de plus en plus parler de L’Accolade dans la
communauté. En plus d’un réseau local développé et consolidé, nous avons une concertation régionale structurante et une organisation nationale solide et reconnue par les différentes institutions
et ministères. Beaucoup d’avancement depuis nos premiers pas, il y a vingt ans! Tous ensemble,
bénévoles, employés et partenaires, avons réussi le pari initial de mettre au monde L’Accolade,
l’accompagner dans ses premiers pas, structurer son développement, voir à son rayonnement et
supporter sa démarche pour offrir des services personnalisés, professionnels et bienveillants à des
milliers de familles de notre communauté.
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L’Accolade Santé mentale remercie l’implication et la générosité des personnes suivantes
qui ont œuvré au sein du conseil d’administration depuis 1991.

Boisvert, Maurice

Borsellino, Pierre

Boulianne, Colette

Bruchesi, Gérard

Brunet, Louise

Caron, Renée

Caron, Valère

Champagne, Monique

Chartrand, Carole

Chénard, Chantal

Cyr, Blanche

Delmaire, Céline

Desjardins, Suzanne

Dubé, Claude

Dubuc, Roger

Garand, Lise

Gaudreau, Alain

Gélinas, Lilianne

Guérin, André

Henderson, Albert

Lapointe, Solange

Laterreur, Aline

Lauzon, Mariette

Lavoie, Roger

Leclerc, Pierre

Lefort, André

Leroux, Germaine

Lévesque, Denis

Lévesque, Yolande

Maher, Marthe

Ménard, Patricia

Oliveira, Maria

Paquin, Geneviève

Poulin, Thérèse

Rémillard, Yves

Rivard, Danielle

Rodrigue, Jean-Pierre

Secours, Yvon

Siguenza, Carmen

Tardif, Sylvie

Treves, Lorenzo

Vinet, Francine
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