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Message de Christine McGarry, présidente, conseil d’administration 

Cette dernière année fut une période excitante et bien occupée à l’ACSM Sudbury/Manitoulin. 

L’agence a été attribuée une distinction exemplaire d’Agrément Canada. Le conseil                             

d’administration a suivi leurs orientations stratégiques, en plus de mettre en œuvre leur cadre de 

gouvernance. La salle du conseil Jean Hanson a servi comme une salle de réunion l’an passé, en 

mémoire de Jean Hanson, promotrice de la collectivité communautaire et notre chère amie. Le 

conseil d’administration a à cœur de faire entendre les gens avec des troubles mentaux et leurs 

points de vue qui sont souvent absents. On a mis cette vision en pratique avec nos groupes de 

promotion de droits de ces individuels, les retraites pour le personnel de l’ACSM et le conseil, les conférences     

provinciales et nationales, les collectes de fonds et es événements en célébration du 30e anniversaire de l’agence. 

La maison de réduction des méfaits à Sudbury est un autre projet d’agence à anticiper durant les prochains 

quelques mois. Son but est de donner de l’espoir aux personnes aux prises avec la toxicomanie dans notre              

communauté. 

Nous étions aussi ravis d’appuyer Young Leaders on Board Program offert par Centraide, en accueillant Brianne 

Benoit à la table de discussion l’an passé. Nous souhaitons nos vœux de succès à Brianne dans ses projets futurs. 

Je souhaite conclure en remerciant du fond de mon cœur Marion Quigley, directrice générale de l’ACSM, ainsi que 

les membres du personnel dévoués qui offrent leur soutien continu à notre communauté.  

Debra Dawe, ancienne présidente 

L’ACSM tient un rôle important dans notre communauté en offrant de l’espoir, du 

support et l’intégration sociale aux individus avec des troubles mentaux. Je suis  

tellement fière de faire partie de cette organisation et de voir le dévouement du         

personnel au travail qu’ils accomplissent.  
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Message de Marion Quigley, directrice générale 

L’année a été marquée par le 30e anniversaire de l’ACSM. L’agence a organisé plus de 30                

événements durant l’année, qui démontre véritablement l’engagement de tous. Merci à tous ceux 

et celles qui profitent de nos services, tels que: les utilisateurs de services, volontaires, donateurs, 

personnel et partenaires communautaires. Nous avons fêté ça bien! 

À chaque année, plus en plus de services de santé mentale sont offerts dans la communauté, 

grâce à la sensibilisation aux problèmes de santé mentale et à l’accent sur le Ten Year Strategy, 

par le gouvernent. Cette vision nous aide tous. C’est important de se souvenir de tous ceux et 

celles qu’on assiste, à mesure que nous progresserons, peu importe où leur parcours les mène. 

Les services doivent répondre à leurs besoins, en plus d’être accessibles et opportuns. Comme communauté, nous          

devons s’efforcer à améliorer notre système collectivement. La santé mentale se prouve comme juste une partie du 

système de santé. Nous avons besoin les uns des autres.  

Ça fait plaisir de réfléchir sur l’an passé et remercier tout le monde, mais c’est encore mieux de saluer le future et de 

pouvoir compter sur ses partenaires, ses collègues, son personnel et son conseil administratif et continuer à                 

collaborer et contribuer à un monde meilleur. 
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Je suis fière de la sensibilisation de 

notre communauté à la santé mentale 

pendant la dernière année. Le fait que 

nous avons des travailleurs en santé 

mentale et des travailleurs sociaux dans 

les écoles, que nous avons le soutien de la               

communauté pour la maison de réduction des méfaits 

et que tant ont participé aux événements de notre 30e 

anniversaire, spécialement les cours Mental Health First 

Aid, m’encourage à croire qu’on minimise la peur et la 

stigmatisation qui entourent les troubles de santé                

mentale. Je crois que la formation qu’on a reçu a ouvert 

nos yeux à des nouveaux domaines à explorer. 

Judy Kosmerly                                   

J’ai hâte à l’ouverture de la maison 

de réduction des méfaits. Ce projet 

excitant uni les partenaires           

communautaires pour offrir un           

service qui présente un grand besoin. 

Cheryl Beam 

Meredith McNeil, vice-présidente 

Our Board of Directors - A Message from the Board 

President 

 

Notre conseil d’administration 

Il y a tant de quoi à s’attendre dans la 

prochaine année, mais j’ai hâte de voir la 

réalisation de la maison de réduction des 

méfaits. Ce programme est unique et 

possible grâce à nos partenariats       

communautaires et contribuera au bien-être de la               

communauté. 

Plusieurs croient que l’ACSM est 

une autre grande organisation qui 

pense seulement aux programmes 

et aux politiques. Les cas de         

réussite individuels me rappellent que c’est à propos 

des individus et les possibilités qu’on les présente qui 

les aident à reprendre leur vie. 

Irma Tonelli, présidente                   

comité des finances 

L'intégration communautaire est une des 

plus importantes valeurs de l'ACSM. 

L'intégration communautaire peut            

facilement être défini comme étant une 

opportunité de vivre et de participer dans 

la communauté comme toute autre personne, sans tenir 

compte du handicap d'une personne, qu'il soit visible ou 

non. L'intégration communautaire est un pas important 

vers l'autonomisation et le rétablissement d'individus aux 

prises avec des troubles de santé mentale. 

Paul Brisson 

Carolyn Cameron 

Imelda McMullen 

De toutes les valeurs fondamentales, 

j’embrasse la dignité et le respect le 

plus. Le pouvoir d’adresser les 

troubles de santé mentale avec           

respect et dignité joue un rôle                  

important dans l’effacement de la                

stigmatisation et qui aide à surmonter les craintes        

associées avec le rétablissement.  

Comme nouveau membre du conseil, je 

suis impressionnée par l’engagement du 

personnel et du conseil, aux individus 

qu’ils aident. C’est remarquable voir le 

niveau de respect et dignité avec lequel 

ils traitent leur individus, peu importe les défis présents. 

Il est difficile de choisir une valeur 

fondamentale que j’adopte plus 

que les autres dans mon rôle, car 

chacune prouve son importance 

aux rencontres du conseil. Ce sont 

les gens qui guident le                      

fonctionnement du système. La santé mentale de 

chaque individu dans notre communauté, ainsi que 

l’autodétermination et le rétablissement personnel de 

ceux qui approchent nos services s’appuient sur la     

certitude que nos programmes et services de qualité 

supérieure répondent à leurs besoins. Ceux-ci sont 

supportés par le personnel à l’ACMS qui donne              

priorité au respect et à la dignité pour tous.  

Kari Gerhard 
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Maison de reduction des méfaits                             

Tina Ranta                                                                      
Gestionnaire - Maison de reduction des méfaits  
tranta@cmha-sm.on.ca 

Promotion de la santé et l’éducation publique                                         

Krista MacDonald                                                            
Coordonnatrice - Promotion de la santé 
kmacdonald@cmha-sm.on.ca 

J’ai devenue partie de l’équipe ACSM 

- Sudbury/Manitoulin au mois de mars 

de cette année. J’ai déjà eu la chance 

d’exprimer mes talents créatifs dans la 

planification et l’exécution de projets 

et événements, qui font maintenant 

partie du nouveau programme de    

promotion de la santé. J’ai hâte de développer le        

programme avec des nouvelles opportunités de santé 

mentale dans la communauté.  

Cette année, nous invitons aussi Melissa Anwatin à  

joindre notre équipe comme éducatrice de la promotion 

de la santé. Elle fera des présentations dans la                  

communauté, en plus d’encourager et organiser la              

participation volontaire avec l’agence.  

Visitez notre site web pour des nouvelles sur nos               

événements courants et futurs. Ceux-ci inclus:  

 Ride Don’t Hide, un événement cycliste familial              
(le 21 juin) 

 Mental Health First Aid (cours offert sur demande) 
 Talking About Mental Illness (programme pour          

étudiants offert sur demande) 
 TALK TODAY (initiative avec les Sudbury Wolves) 
 Semaine de sensibilisation aux maladies mentales 

(4 au 10 octobre) 

Cette année, l’ACSM - Sudbury/

Manitoulin a reçu des fonds des    

réseaux locaux d’intégration des    

services de santé (RLISS) pour     

établir une maison de réduction des 

méfaits dans la ville de Sudbury,   

Ontario. Cette maison offrira du    

support aux sans-abri chroniques qui ont aussi une 

dépendance à l’alcool sous la forme d’un programme 

d’alcool organisé, dans un établissement résidentiel 

sécure pour 15 individus. En plus d’adresser leur 

manque de logement stable et autres besoins                  

primaires, certains pourront travailler envers                      

l’accomplissement des buts personnels. 

Sudbury n’offre pas couramment de programmes qui 

présente le support nécessaire pour les sans-abri avec 

une dépendance d’alcool. Pour certains, l’abstinence 

d’alcool n’est pas possible, même si ça fonctionne 

pour la plupart des gens. De l’alcool sera servi à tous 

les jours par un personnel qualifié et suivra un horaire            

déterminé par un médecin, qui analysera chaque      

personne.  

La maison de réduction des méfaits a comme but de 

réduire les méfaits associés avec la consomption de 

produits alcooliques impropres, comme le rince-

bouche et le désinfectant pour les mains parmi autres. 

Des services d’aide médicale et sociale seront               

disponibles sur place pour permettre la supervision 

des individus et leurs besoins personnels primaires. 

Des partenariats se forment au moment dans la              

communauté pour allouer une collaboration de             

services sur le même site. Plus d’information sera           

disponible à mesure que les plans se développent.   

 

Our 

 

Projets marquants 
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Adam a été recommandé au programme de déjudiciarisation de santé mentale de                

l’Association canadienne pour la santé mentale, par la cour. Il a été diagnostiqué 

avec des troubles bipolaires quand il était un jeune homme, au temps où il              

éprouvait de la difficulté avec son incarcération et son hospitalisation. Durant sa 

première visite à l’ACSM, il refusait de prendre ses médicaments et de considérer 

un logement avec un milieu soutenu. Son logement dans un hôtel local lui coûtait 

trop cher. Il a reçu du support de son gestionnaire de cas de justice avec                 

l’économie budgétaire et a soumis son application pour vivre dans une maison de                   

transition opérée par l’ACSM. Adam a pu vivre là pour six mois, où il prenait ses 

médicaments régulièrement. Après les six mois, Adam s’est acheté une maison, où 

il demeure encore. Un an depuis sa première rencontre avec l’ACSM, Adam a pu 

demeurer hors de l’hôpital et n’a plus de conflit avec la loi. 

— Écrit et soumis par Adam, pour ce rapport 

Dans le document Changer les orientations, 

changer des vies : Stratégie en matière de 

santé mentale pour le Canada, une des 

suggestions est de maximiser la               

disponibilité de logement sécurisé et            

accessible pour les individus qui ont des 

troubles mentaux. L’ACSM - Sudbury/

Manitoulin est une partie clé de la communauté, qui offre 

d’excellents opportunités de logement. On est très               

expérimenté dans le domaine de logement accessible et     

sécurisé, mais il y a quand même un manque de support pour 

les sans-abri et les individus qui sont hospitalisés. Le programme de soutien communautaire de transition a été   

conçu avec le but d’adresser ce manque de service et d’aider ceux et celles qui ont trouvé un logement à travers 

l’ACSM. Ces fonds ont aussi permis l’engagement de 2 membres du personnel à temps plein et un membre à temps 

partiel, pour supporter  la gestion des affaires.  

Le programme de soutien communautaire de transition offrira du support aux individus pour 3 à 4 mois, pour                

améliorer leurs habiletés de la vie quotidienne, leur bien-être et leur logement, qui améliorera aussi le nombre de 

crises, de visites à l’hôpital et situation sans abris. À court terme, les individus auront l’opportunité de travailler sur 

leur planification individuelle, qui peut inclure la minimisation de crises et de détournements de l’hôpital, les efforts 

de promotion, le développement d’habiletés quotidiennes, les aptitudes de résolution de problèmes, le soutien des 

pairs, et le pouvoir d’accéder aux ressources communautaires. Les travailleurs du programme assisteront les           

individus à recroître leur confiance-en-soi et développer les habilités pour pouvoir vivre une vie indépendante et 

stable.  

Our 

 

Projets marquants (continuation) 

 

Cas de réussite individuel - déjudiciarisation, gestion de cas de justice 

Soutien communautaire de transition                          

Lynne Annett, Coordonnatrice - Supplément de loyer 
lannett@cmha-sm.on.ca 
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Succursale de Sudbury       Succursale de Manitoulin  Succursale d’Espanola                      
111 rue Elm Street, bureau 100       CP 666, 11 rue Meredith   90 rue Gray                          

Sudbury, ON P3C 1TC        Little Current, ON P0P 1K0  Espanola, ON P5E 1G1 

Téléphone: (705) 675-7252       Téléphone: (705) 368-0756 x237 Téléphone: (705) 869-1564               

Sans-frais: 1-866-285-2642       Télécopieur: (705) 368-0771  Télécopieur: (705) 869-5631                

Télécopieur: (705) 675-7247                                                                                

Courriel:  info@cmha-sm.on.ca 

 Pour legs, notre denomination sociale est :  Association canadienne pour la santé mentale Sudbury/Manitoulin  

Numéro d’enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance  10686 3939 RR0001  

Sources de revenus Dépenses par programme 

RLISS Nord-Est …………………….…..4,752,794  

Briques et mortier ………………………..511,571 

Fonds de fonctionnement #3 ……….… 465,081   

Supplément de loyer ………..………….. 383,310  

MSEJ déjudiciarisation/ados .…………...88,199 

Fondation Trillium de l’Ontario..………...48,900 

Rue Victoria ……………………………...…35,497      

Centraide - Promotion de la santé ……...30,600 

Recherche sur le logement ………………..3,000  

TOTAL ………………………………….. 6,318,952  

RLISS Nord-Est …………….……….…4,757,562 

Briques et mortier …………...………….514,992 

Fonds de fonctionnement #3 .………...229,080   

Supplément de loyer ……….…………..383,310  

MSEJ déjudiciarisation/ados .…………..88,199 

Fondation Trillium de l’Ontario…………40,835  

Rue Victoria ………………………………..24,612    

Centraide - Promotion de la santé……..30,600 

Recherche sur le logement……………....5,724  

TOTAL …………………………..……... 6,074,914  

 

Données financières - Exercice 2014/2015 

Les états financiers vérifiés sont disponibles sur demande.      


