
 

Conseil consultatif des personnes ayant du vécu et des partenaires de 
soins 

Formulaire de demande 
Nous vous remercions de votre intérêt envers le Conseil consultatif des personnes ayant du 
vécu et des partenaires de soins. Ce conseil est l’occasion pour les personnes touchées par 
des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie et leurs partenaires de soins de conseiller 
l’Association canadienne pour la santé mentale – Sudbury/Manitoulin (ACSM-S/M) et de lui 
présenter des recommandations au sujet de ses politiques, programmes et services. Veuillez 
remplir et envoyer le formulaire de demande suivant. Nous communiquerons avec les 
personnes sélectionnées pour une entrevue.   

 

Admissibilité  

Les membres du conseil doivent : 

- avoir au moins 16 ans;  
- déclarer être dans un état positif de rétablissement;   
- être disposés à suivre la séance d’orientation de l’ACSM-S/M. 

 

Nom :                

Adresse:                

Ville :                

Code postal :              

Numéro(s) de téléphone pour vous joindre le plus facilement :       

Courriel :               

Quelle est la meilleure façon de vous joindre? ☐ Téléphone  ☐ Courriel 

 

  



 

Parlez-nous un peu de vous 

1. Pourquoi souhaitez-vous devenir un conseiller ou une conseillère pour le Conseil 
consultatif des personnes ayant du vécu et des partenaires de soins de l’ACSM-S/M? 

             

             

             

              

 
2. Voici l’énoncé de vision de l’ACSM-S/M : « Des communautés florissantes qui favorisent 

le rétablissement, la résilience et l’espoir de tout un chacun.» Que signifie cet énoncé 
pour vous? 
             

             

             

              

 
3. Les valeurs de l’ACSM-S/M sont les suivantes : axée sur la personne, inclusive, 

équitable, innovante, collaborative, responsable. Parmi ces valeurs, laquelle est la plus 
importante pour vous? Pourquoi? (Suggestion : réfléchissez à vos propres expériences 
par rapport au système de santé mentale, aux fournisseurs de services, aux amis et 
proches, etc.)    
             

             

             

              

 
4. Avez-vous déjà participé à des comités? Si oui, lesquels? 

             

             

             

              



 

 
5. À quelle fréquence seriez-vous en mesure de participer aux réunions du conseil 

(veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent) :   
☐ En mesure de participer à une réunion de deux heures par mois 
☐ En mesure de participer à certaines réunions de deux heures par mois 
☐ En mesure d’examiner le contenu et fournir des commentaires en ligne 

(courriel, téléphone, réunions virtuelles etc.) 

 
6. Vous décrivez-vous comme :  

☐ une personne ayant vécu ou surmonté des problèmes de toxicomanie ou de 
maladie mentale; 

☐ un membre de la famille ou un(e) partenaire de soins d’une personne ayant 
vécu ces problèmes.  

 
7. À l’heure actuelle, recevez-vous des services ou du soutien de l’ACSM? (Votre 

demande et votre participation au sein du conseil n’auront pas d’incidence sur les 
services ou le soutien que vous recevez.)  

☐ Oui 
☐ Non 

 
8. Êtes-vous bilingue (français et anglais)? 

☐ Oui 
☐ Non 

 
Veuillez lire et cocher les énoncés suivants avant d’envoyer la demande :  

☐ Je comprends que l’envoi de cette demande ou une entrevue ne constituent pas une 
garantie que j’obtiendrai un poste de conseiller ou de conseillère pour le Conseil 
consultatif des personnes ayant du vécu et des partenaires de soins. 

 
☐ Je comprends que je devrai signer des formulaires de confidentialité et suivre une 

séance d’orientation bénévole avant d’entreprendre mon travail comme conseiller ou 
conseillère pour le Conseil consultatif des personnes ayant du vécu et des 
partenaires de soins. 

 



 

☐ Je comprends que je devrai présenter un rapport de vérification des antécédents 
criminels en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables avant d’entreprendre 
mon travail comme conseiller ou conseillère pour le Conseil consultatif des 
personnes ayant du vécu et des partenaires de soins. 

 

Nom :                

Date :           

 

Veuillez envoyer votre formulaire rempli à :  

Carolynn Sheehan   
csheehan@cmha-sm.on.ca  

Tél. : 705 675-7252 poste 259 
Téléc. : 705 675-7247 

Association canadienne pour la santé mentale – Sudbury/Manitoulin 
111, rue Elm, Sudbury (Ontario) 

P3C 1T3  
 

mailto:csheehan@cmha-sm.on.ca

	Nom: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Numéros de téléphone pour vous joindre le plus facilement: 
	Courriel: 
	Téléphone: Off
	Courriel_2: Off
	consultatif des personnes ayant du vécu et des partenaires de soins de lACSMSM 1: 
	consultatif des personnes ayant du vécu et des partenaires de soins de lACSMSM 2: 
	consultatif des personnes ayant du vécu et des partenaires de soins de lACSMSM 3: 
	consultatif des personnes ayant du vécu et des partenaires de soins de lACSMSM 4: 
	pour vous 1: 
	pour vous 2: 
	pour vous 3: 
	pour vous 4: 
	proches etc 1: 
	proches etc 2: 
	proches etc 3: 
	proches etc 4: 
	4 Avezvous déjà participé à des comités Si oui lesquels 1: 
	4 Avezvous déjà participé à des comités Si oui lesquels 2: 
	4 Avezvous déjà participé à des comités Si oui lesquels 3: 
	4 Avezvous déjà participé à des comités Si oui lesquels 4: 
	En mesure de participer à une réunion de deux heures par mois: Off
	En mesure de participer à certaines réunions de deux heures par mois: Off
	En mesure dexaminer le contenu et fournir des commentaires en ligne: Off
	une personne ayant vécu ou surmonté des problèmes de toxicomanie ou de: Off
	un membre de la famille ou une partenaire de soins dune personne ayant: Off
	Oui: Off
	Non: Off
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Je comprends que lenvoi de cette demande ou une entrevue ne constituent pas une: Off
	Je comprends que je devrai signer des formulaires de confidentialité et suivre une: Off
	Je comprends que je devrai présenter un rapport de vérification des antécédents: Off
	Nom_2: 
	Date: 


