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Avec la pandémie de COVID-19 qui s’est poursuivie en 

2021, les préoccupations relatives à la santé mentale 

et à la consommation de substances sont demeurées 

au premier plan du système de soins de santé en 

Ontario. L’une des nombreuses façons dont l’Association 

canadienne pour la santé mentale – Sudbury/Manitoulin 

(ACSM-S/M) a composé avec ces préoccupations, c’est 

en accordant la priorité au bien-être du personnel. Tenir 

davantage de conversations avec les employés constitue 

la meilleure voie à suivre pour les personnes qui ont 

subi des pressions, qui ont surmonté les défis et qui se 

sont adaptées aux changements continuels en vue de 

procurer des services flexibles de haute qualité à notre 

communauté. 

Cette année en fût une de défense des intérêts, à 

composer avec les inégalités au sein de notre système de 

soins de santé. Le personnel et la direction de l’ACSM-

S/M ont milité pour un meilleur accès aux services, 

pour davantage de services à l’appui des personnes 

vulnérables et pour davantage de partenariats novateurs 

pour faire le pont entre les services et les ressources. 

Nous avons travaillé étroitement avec nos partenaires, 

comme l’hôpital Horizon Santé-Nord, les Services de 

rétablissement Monarch, l’Initiative du Nord pour l’action 

sociale, Boussole et le Shkagmik-Kwe Health Centre, 

afin d’élaborer des plans de ressources humaines en 

santé qui assurent le bien-être des employés et comblent 

les pénuries. Nous nous sommes alliés à d’autres 

fournisseurs de refuge et à la Ville du Grand Sudbury 

afin de créer de nouveaux soutiens pour les personnes 

en situation d’itinérance qui souffrent de la COVID-19. 

Par exemple, nous avons procuré du soutien dans des 

centres temporaires d’isolement.

Cette année, nous nous sommes également penchés 

sur les écarts salariaux et budgétaires continus dans le 

secteur. De nombreuses discussions et communications 

provinciales sont venues amplifier notre voix locale, 

accroissant la sensibilisation aux défis de faire 

fonctionner des programmes qui n’ont pas bénéficié 

d’une hausse budgétaire depuis déjà de nombreuses 

années, alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter.

Bien que l’année se soit avérée souvent frustrante et 

épuisante, l’ACSM-S/M s’est laissée guider par un fort 

sentiment d’espoir, d’optimisme, d’apprentissage et de 

croissance. Parfois, de nouveaux visages se sont joints 

à l’organisme, de nouveaux projets ont été lancés ou des 

partenariats inspirants ont été conclus. Tous ces facteurs 

ont provoqué un nouvel élan et un profond sentiment de 

satisfaction à l’égard de l’excellent travail que nous avons 

accompli, avec la ferme croyance d’avoir fait de notre 

mieux.

Nous aimerions remercier tout particulièrement le conseil 

d’administration pour le soutien, l’engagement, la vaste 

expérience et la mine de compétences qu’il apporte à la 

gouvernance et à l’orientation transformative de l’ACSM-

S/M. 

UN MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  

Christophe Leduc, 
président du conseil 
d’administration 

Patty MacDonald, 
directrice générale
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VISION 
Des collectivités prospères qui favorisent le rétablissement, la résilience et l’espoir de tout un chacun.

BUT 
Favoriser la santé des particuliers et des communautés en défendant leurs intérêts et en leur 

offrant des services de santé mentale et de toxicomanie qui sont à la fois sécuritaires, inclusifs et 

accessibles.

VALEURS 
Axée sur la personne : Nous misons sur les points forts des personnes et répondons à leurs 

besoins et à leurs situations uniques. 

Inclusive : Nous recevons et traitons tout un chacun avec dignité et respect. 

Équitable : Nous militons pour la justice sociale, pour l’élimination des obstacles systémiques et 

pour l’établissement de communautés dans lesquelles chaque membre a l’occasion d’atteindre un 

état de santé et de bien-être optimal. 

Innovante : Nous utilisons les preuves et les meilleures pratiques pour améliorer continuellement ce 

que nous faisons. 
Collaborative : Nous travaillons étroitement avec les personnes auxquelles nous offrons des 

services, ainsi qu’avec nos collègues, nos partenaires et nos bailleurs de fonds, en vue de réaliser 

des résultats collectifs. 

Responsable : Nous utilisons nos ressources intelligemment et nous faisons toujours montre de 

transparence avec nos intervenants.

Christophe Leduc, président
Renée Fuchs, vice-présidente
Amanda Minutti, trésorière

Directors:
Jessica Blaauw
Mike Garbutt
Jennifer Gibb
Jessica Grenier
Nishi Gupta
Paula Morrow
Ashley Paajanen
Marnie Staffen

VISION, BUT, VALEURS 

GOUVERNANCE ET STRATÉGIE
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PLANS STRATÉGIQUE DE 2019-2024  
 
RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19  
ET PROLONGATION À UN PLAN DE 5 ANS 

Le Plan stratégique de l’ACSM-S/M a été approuvé 

en avril 2019. Nous avons identifié des chefs de projet 

pour chaque mesure liée à chaque but stratégique. 

Ces derniers sont responsables d’élaborer et de mettre 

en œuvre un plan pour leur projet et d’élaborer des 

rapports d’étape trimestriels. En raison de la pandémie de 

COVID-19, il a fallu modifier les priorités de l’organisme 

afin d’assurer la livraison sécuritaire et ininterrompue de 

nos services. Pour cette raison, nous avons mis en veille 

certains projets, tandis que d’autres projets progressent 

plus lentement que prévu.

Le plan stratégique actuel est un plan de trois ans, devant 

prendre fin en avril 2022. Notre planification stratégique 

reposait sur un long processus dans le cadre duquel 

nous avons recueilli la rétroaction des intervenants, du 

personnel et du conseil d’administration. Le plan demeure 

pertinent et reflète avec précision la vision, le but et les 

priorités de notre organisme. Cela dit, nous bénéficierions 

fortement de la poursuite des mesures vers la réalisation 

des objectifs identifiés dans le plan stratégique existant.

Voilà pourquoi le conseil d’administration de l’ACSM-

S/M a approuvé une prolongation de deux ans du plan. 

Le plan existant demeurera donc en vigueur jusqu’à 

septembre 2024.
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EN VEDETTE

RÉPONSE À LA COVID-19 
– DU SOUTIEN POUR 
NOS COMMUNAUTÉS, DU 
SOUTIEN POUR NOUS  
 

Cela fait maintenant plus de deux ans depuis que notre 

bureau de santé publique a identifié le premier cas de 

COVID-19 dans notre territoire. Ce premier cas a soulevé 

de nombreuses questions et craintes par rapport à 

l’avenir. Nos vies se sont adaptées aux changements 

continus apportés aux restrictions, aux règles d’isolement 

et aux conseils pour la prévention des infections. L’équipe 

de l’ACSM-S/M a continué d’offrir un accès exceptionnel 

à nos services et a fait montre d’une grande résilience 

tout au long de cette deuxième année de la pandémie. 

Le sommaire qui suit vous offre quelques exemples des 

efforts déployés par l’ACSM-S/M.

RÉPONSE AUX ÉCLOSIONS

Les programmes de l’ACSM-S/M n’ont pas été à l’abri de 

la COVID-19. En 2021-2022, nous avons dû répondre à 

quatre éclosions au sein de nos programmes résidentiels. 

Une importante éclosion dans la communauté des sans-

abri nous a également touchés sérieusement. Grâce aux 

efforts remarquables et à la collaboration des employés 

de l’ACSM-S/M, des résidents et des partenaires en 

santé publique, nous avons circonscrit ces éclosions avec 

succès. Merci à toutes les personnes qui ont participé à 

la gestion et qui continuent d’offrir un grand soutien aux 

personnes en cette période difficile.

ALTERNANCE ENTRE LA LIVRAISON EN PERSONNE ET PAR 
VOIE VIRTUELLE DES SERVICES  
 
Les changements continuels aux lignes directrices et aux 

restrictions imposées pour lutter contre la COVID-19 ont 

obligé le personnel et les clients à modifier rapidement 

leur approche. Malgré notre grande capacité à livrer les 

services par voie virtuelle, nous avons rapidement appris 

que les soutiens offerts uniquement par téléphone et 

en ligne ne répondaient pas aux besoins d’un certain 

nombre de membres de notre communauté. Deux ans 

après le début de la pandémie, nous pouvons offrir 

en toute confiance et en toute sécurité des services 

efficaces en fonction des préférences et des besoins 

individuels, que ce soit en personne, par téléphone ou par 

voie virtuelle.

COLLABORATION CONTINUE AVEC LES PARTENAIRES 
DU SECTEUR EN VUE DE RÉPONDRE À LA PÉNURIE DE 
RESSOURCES HUMAINES

L’une des plus grandes répercussions secondaires de la 

pandémie a touché les ressources humaines. Chaque jour 

de la plus récente vague de la pandémie, les organismes 

du secteur de la santé mentale et de la toxicomanie ont 

dû faire face à un taux d’absence et de vacance des 

postes de 30 % à 40 % de leur effectif, que ce soit pour 

cause de maladie, d’isolement ou de réaffectation. Pour 

composer avec ce problème, les partenaires ont élaboré 

un plan collaboratif d’intervention rapide en ressources 

humaines. Ce plan identifie les services essentiels, 

les ressources humaines requises pour les offrir et 

les organismes qui ont à leur service des employés 

qui peuvent offrir du soutien en période de crise. Ce 

plan constitue une excellente ressource pour guider la 

planification future et les interventions dans le secteur.
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PROGRAMME DES FOYERS COMMUNAUTAIRES 

Au cours de la dernière année, l’ACSM-S/M a obtenu des 

fonds pour appuyer l’hébergement de douze locataires à 

long terme dans une résidence privée par l’entremise du 

Programme des foyers communautaires. Ce programme 

offre à des personnes vivant avec une maladie mentale 

grave un logement avec services de soutien misant sur 

leur rétablissement. Cette résidence est financée et 

agréée par le ministère de la Santé. Depuis octobre 2021, 

l’ACSM-S/M assure l’administration d’une résidence 

située dans le Grand Sudbury : la MC Residence. Cette 

résidence collective dispose de 12 lits et procure du 

soutien à ses résidents tous les jours, 24 heures sur 

24. Parmi les soutiens offerts, notons la gestion des 

médicaments, la fourniture de repas, l’entretien ménager, 

la coordination des rendez-vous et d’autres activités de la 

vie quotidienne. 

L’ACSM-S/M encadre le financement du programme, 

la collaboration avec le propriétaire en vue d’offrir 

un milieu de réadaptation et les services de gestion 

de cas. Un gestionnaire de cas de logement offre du 

soutien aux résidents dans la résidence. Ceux-ci sont 

encouragés à identifier leurs objectifs personnels, à la 

réaliser, à acquérir des habiletés d’interaction sociale, 

à apprendre des techniques pour composer avec leur 

maladie mentale, à participer à la communauté et à 

faire l’apprentissage des activités essentielles de la vie 

quotidienne.

Grâce à la collaboration entre la MC Residence et 

l’ACSM-S/M, nous avons amélioré et intégré les 

services et les soutiens au sein de notre système 

local de logements avec services de soutien. Nous 

espérons que nous pourrons ainsi optimiser les résultats 

pour les personnes vivant avec une maladie mentale 

grave en leur offrant une plus grande autonomie, en 

améliorant leur santé mentale, en les aidant à se rétablir 

d’une dépendance et en leur offrant une occasion de 

croissance personnelle. 
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SUBVENTIONS, FONDS ET PARTENARIATS

L’ACSM-S/M a reçu deux subventions du volet 
Développement de la main-d’œuvre du Programme 
pour la main-d’œuvre et le talent de la Société de 
gestion du Fonds du patrimoine du Nord de 
l’Ontario . Ces subventions ont pour but d’attirer, 
de maintenir et de perfectionner la main-d’œuvre 
dans le Nord de l’Ontario en finançant des stages. 
Les fonds couvrent 50 % du salaire d’un stagiaire, 
jusqu’à concurrence de 35,000 $ par année. 
Les subventions nous ont permis d’embaucher 
un stagiaire en finance, ainsi qu’un stagiaire en 
marketing et en communication.

Série virtuelle Apprendre ensemble d’Excellence en santé Canada 

10,000 $
pour améliorer les pratiques 
de prévention et de contrôle 
des infections à l’Abri 
d’urgence hors rue

8,358 $
pour l’aménagement de 
l’espace extérieur du Havre 
d’espoir

Hydro du Grand Sudbury

15,805 $
amassé pour l’infrastructure de 
la technologie de l’information

Collecte de fonds de Topper’s Pizza 
pour mettre fin à la stigmatisation 

2 éducateurs pour livrer la Formation sur les     
premiers soins en santé mentale 
 
2 éducateurs pour livrer la Formation appliquée 
en techniques d’intervention face au suicide 
 
2 éducateurs pour livrer la formation safeTALK 
sur la prévention du suicides

25,000 $
du Fonds communautaire 
Bell Cause pour la cause 
en vue d’accroître notre 
capacité de formation : 

Subvention de 

5,000 $
à l’appui d’une formation 
sur les soins tenant compte 
des traumatismes pour le 
personnel du Havre d’espoir  

La Bishop Alexander Carter Foundation 
a octroyé à l’ACSM-S/M une subvention 
de 60,000 $ en vue de l’aménagement de 
l’espace extérieur du Havre d’espoir .  
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POINTS SAILLANTS DES PROGRAMMES

ABRI D’URGENCE HORS RUE 

• Nous avons participé à la mise en œuvre du système 

d’accès coordonné et de la liste par nom dans le Grand 

Sudbury. Ceux-ci permettent de coordonner les besoins 

et les soutiens prioritaires en logement parmi les 

fournisseurs communautaires.

• Nous avons collaboré avec Iain De Jong (d’OrgCode 

Consulting) dans le cadre de l’élaboration d’un plan de 

réponse aux campements et à l’itinérance dans la ville. 

Nous continuons de collaborer avec la Ville en vue de 

mettre en œuvre les recommandations.

• Nous avons œuvré à la mise en œuvre du Système 

d’information sur les personnes et les familles sans 

abri. Ce système permet à l’ACSM-S/M de recueillir 

d’importantes données et de les partager avec d’autres 

organismes dans le cadre d’une approche plus globale de 

la prestation de soutiens. 

• Nous avons collaboré avec des partenaires 

communautaires en vue de promouvoir et de tenir des 

cliniques de vaccination contre la COVID-19 (à l’Abri 

d’urgence hors rue et au Havre d’espoir) en mars et en 

juin 2021.

• Nous nous sommes alliés aux travailleurs d’intervention 

en cas de crise et aux intervenants en toxicomanie 

d’Horizon Santé-Nord, lesquels visitent maintenant l’abri 

une fois par semaine.

 
 
LE HAVRE D’ESPOIR 

• La maison de réduction des méfaits a changé son nom 

à « Havre d’espoir » afin de miser sur le rétablissement. 

Le nom a été choisi au moyen d’un processus de 

proposition et de sélection tenu auprès des résidents et 

du personnel.

• Un espace de conditionnement physique à l’intention 

des résidents a ouvert ses portes en juillet 2021.

• Du soutien par les pairs est maintenant offert sur place 

par l’entremise d’un partenariat avec l’Initiative du Nord 

pour l’action sociale.

• Une murale conçue par un résident a été peinte sur la 

façade de l’immeuble du Havre d’espoir.

• Des collaborations interdisciplinaires avec un 

psychiatre, un médecin spécialiste en toxicomanie et une 

équipe des Sudbury District Nurse Practitioner Clinics 

continuent d’appuyer le programme, le personnel et les 

résidents.

• Un nouveau partenariat avec l’Unité de médecine de la 

toxicomanie assure la sensibilisation aux services et offre 

des aiguillages.

613 3 .3229 .69
personnes ont 
reçu des services 
de refuge

jours : Voilà la 
durée moyenne 
des séjours

69 personnes 
par nuit ont eu 
recours aux 
services, en 
moyenne



L’ACSM-SUDBURY/MANITOULIN RAPPORT ANNUEL DE 2021-202210

PROGRAMME DE JUSTICE 

• Nous avons reçu un financement annualisé d’Ontario 

Santé Nord en vue d’embaucher un autre gestionnaire 

de cas de logement à temps plein. Ce gestionnaire offre 

du soutien aux personnes ayant reçu un aiguillage par 

l’entremise du Programme de justice (Déjudiciarisation/

Libération). L’entente comprend le financement de huit 

suppléments au loyer, également réservés aux personnes 

ayant reçu un aiguillage du Programme de justice.

• Les tribunaux ont poursuivi leurs activités par voie 

virtuelle tout au long de la dernière année.

• Le soutien aux tribunaux ruraux comprend les tribunaux 

de Gore Bay, d’Espanola et de Wikwemikong.

 
PROGRAMME CLINIQUE : GESTION DE CAS DE LOGEMENT 
•  Nos partenaires communautaires ont cerné des 

obstacles pour les personnes qui désirent avoir accès 

à une évaluation GAIN-Q3 MI (laquelle est nécessaire 

pour avoir accès aux installations de traitement des 

dépendances bénéficiant d’un financement public). 

L’ACSM-S/M a répliqué en formant plusieurs cliniciens en 

vue de procurer cette évaluation.

•  Northeastern Ontario Medical Offices (NEOMO) 

continue d’offrir une voie d’aiguillage claire entre les 

services de gestion de cas de l’ACSM-S/M et les 

fournisseurs de soins primaires.

•  Nous avons embauché un clinicien de gestion de cas 

à temps partiel, lequel offre du soutien spécialisé à notre 

collaboration avec Mobilisation communautaire Sudbury 

et aux interventions de la Table de mobilisation rapide.

•  Le programme de gestion de cas de l’ACSM-S/M 

s’est allié à l’ACSM Ontario afin de partager des 

renseignements sur les services offerts par l’ACSM, le 

programme Retrouver son entrain et les programmes en 

ligne de thérapie cognitivo-comportementale à l’occasion 

de la réunion de mars 2021 du  Comité d’examen 

des textes de loi relatifs à l’exploitation minière. Cette 

rencontre nous a fourni une tribune pour accroître la 

sensibilisation et présenter des soutiens en santé mentale 

à ce secteur et à sa main-d’œuvre.

•  Le programme Psychothérapie structurée Ontario 

s’est étendu dans toute la région du Nord-Est et l’hôpital 

Horizon Santé-Nord en assume la direction. Bien que 

l’ACSM-S/M n’ait pas été choisie comme site pour livrer 

les services dans la première ronde de demandes, 

nous continuons d’appuyer cette expansion et nous 

présenterons une nouvelle demande dans le cadre des 

phases futures.

•  Tomorrow’s Trades, un nouveau programme 

de formation dans les métiers offert à Sudbury, a 

communiqué avec l’équipe de l’ACSM-S/M en vue de se 

renseigner sur nos programmes et les modes d’accès 

aux services. Nous continuons d’aider ce programme à 

identifier et à aider les étudiants qui ont des besoins en 

santé mentale et en toxicomanie.

NEOMO Program:

79
aiguillages

105
personnes 
desservies 

701
visites (dont 
14 visites 
virtuelles)

300 3,503
personnes 
desservies

visites
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79

PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTÉ 

• Nous avons formé deux éducateurs internes en vue de 

livrer une formation sur les interventions en cas de crise 

non violente et deux éducateurs pour livrer la formation 

safeTALK sur la prévention du suicide. 

• Nous avons établi un partenariat avec l’Initiative du 

Nord pour l’action sociale en vue d’offrir une éducation 

gratuite en santé mentale à ses membres, y compris : 

Santé mentale 101; Réduction des méfaits; et la formation 

safeTalk sur la prévention du suicide.

• Nous avons renforcé les partenariats de formation avec 

le Collège Boréal, le Cambrian College et le Programme 

d’aide à l’emploi chez les jeunes du YMCA.

• Nous avons tenu toute une gamme de séances 

d’éducation communautaire sur la santé mentale, sur la 

stigmatisation et le langage, sur la réduction des méfaits, 

sur la prévention de la consommation de substances, 

sur la gestion du stress, sur les premiers soins en santé 

mentale et sur la vigilance à l’égard du suicide.

• Nous avons élaboré et livré un nouvel atelier, intitulé « 

Kick the Winter Blues » (combattre le cafard hivernal).

8
séances en personne

J’ai vraiment apprécié l’animatrice. La matière présentée était 

excellente. Michaela a su bien s’exprimer et nous a bien aidés 

à comprendre la tâche à accomplir. Il est difficile d’établir des 

rapports et il est rare que l’on parle de ce type de problèmes. Elle 

a facilité le partage, même dans le cadre d’une rencontre Zoom! 

Excellent travail! 

- une participante à la présentation Santé mentale 101

4,500+
personnes ont reçu 
une éducation en 
santé mentale . 

8
vidéos éducatives 
partagées dans les 
médias sociaux  

80
séances d’éducation 
publique

72
séances virtuelles 
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3,578 266
personnes 
desservies

2,730
rapports avec des 
personnes non inscrites

visites en tout  
(40 % en personne 
| 60 % par 
téléphone)

PROGRAMME DE LOGEMENT  

GESTION DE CAS

• L’équipe de gestion de cas de logement s’est élargie au 

cours de la dernière année à 15 employés à temps plein. 

Les gestionnaires de cas assurent une gestion intensive 

des cas de logement, ainsi que la gestion des cas liés à la 

justice.

• L’équipe continue de procurer des soutiens partout 

dans les communautés desservies par l’ACSM-S/M : 

• Elle a procuré des services spécialisés à l’Abri 

d’urgence hors rue et à la MC Residence (Programme 

des foyers communautaires). 

• Elle a continué d’offrir des soutiens dans les logements 

de la Société de logement du Grand Sudbury et elle a 

commencé à en offrir dans les logements du Conseil 

des services du district Manitoulin-Sudbury (lequel 

englobe maintenant les communautés d’Espanola, de l’île 

Manitoulin et de Sudbury Est).

SERVICES RÉSIDENTIELS

• Nous avons établi un partenariat avec l’Initiative du 

Nord pour l’action sociale afin de procurer du soutien 

par les pairs. Les travailleurs de soutien par les pairs de 

cet organisme visitent le domicile de l’av. Moonlight deux 

fois par semaine et la Place de la rue Victoria une fois par 

semaine.

• Nous avons modifié le processus d’orientation des 

travailleurs des services résidentiels afin d’offrir à  

 

 

tous les employés une formation sur les soins tenant 

compte des traumatismes.

• La communauté a fait don de repas des Fêtes aux 

résidents des deux résidences.

• Nous avons collaboré avec Santé publique Sudbury et 

districts afin d’aider les résidents à obtenir leurs vaccins 

contre la COVID-19.
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PROGRAMME DE LOGEMENT 

PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER

Ce programme offre actuellement un supplément au loyer 

à 154 personnes:

Logements avec services de soutien en toxicomanie:  

13 personnes

Logements avec services de soutien en justice:  

11 personnes

Supplément au loyer en santé mentale:  130 personnes

Le Programme de supplément au loyer a établi 86 

partenariats actifs avec des propriétaires dans la région. 

Certains partenariats comprennent l’hébergement de 

multiples personnes dans le cadre du Programme de 

supplément au loyer, tandis que d’autres ne concernent 

qu’une seule personne.

SERVICES IMMOBILIERS

La propriété de l’ACSM-S/M qui se situe sur le boulevard 

Kingsmount est actuellement louée à la Ville du Grand 

Sudbury afin de procurer un refuge d’urgence aux 

femmes et aux personnes intergenres. La Maison de 

refuge est dirigée par la Société Elizabeth Fry.

Le grand projet de réfection de l’escalier de béton au 200, 

rue Larch, est terminé. Le nouvel escalier améliorera la 

sécurité et l’accessibilité des visiteurs.

Le logement avec services de soutien est un service essentiel 

dans notre communauté. Lorsque les gens se sentent en sécurité 

et soutenus dans leur résidence, ils peuvent se concentrer sur 

d’autres aspects importants de leur santé et de leur bien-être. 
– Karen Henze, gestionnaire du Développement communautaire et du Logement
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MOBILISATION COMMUNAUTAIRE SUDBURY  

L’ACSM-S/M continue de diriger trois tables de situation 

: la Table de mobilisation rapide (TMR), la Table de 

situation d’Espanola et de la région (TSER) et la Table de 

mobilisation de Sudbury-Est (TMSE). Celles-ci continuent 

d’être encadrées par le coordonnateur de la mobilisation 

communautaire. À l’automne 2021, plusieurs activités 

de renforcement de la capacité et d’évaluation des 

programmes ont été offertes. Des séances de formation 

et d’orientation ont été livrées, y compris une nouvelle 

formation sur la détection des risques offerte en réponse 

à la rétroaction recueillie auprès des partenaires.

Un projet financé par le gouvernement du Canada par 

l’entremise du programme Level Up nous a permis 

d’engager les services d’un étudiant local en graphisme 

en vue de créer trois vidéos. Ces vidéos seront 

partagées dans nos comptes dans les médias sociaux 

afin d’accroître la sensibilisation à la TMR. Le Rapport 

annuel de 2021 de la TMR est en cours d’élaboration et 

sera disponible dans le site Web de l’ACSM-S/M une fois 

terminé.

152
situations 
ont été 
présentées 
à la TMR

17
aiguillages 
vers la TSER 
(depuis son 
lancement)

6
aiguillages 
vers la 
TMSE 
(depuis son 
lancement)
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472 
personnes nous 
suivent sur Instagram

799 
personnes nous 
suivent sur Twitter

282 
personnes ont visionné 
nos 3 vidéos.

Notre compte TikTok a été 
créé en janvier 2022 et 

1,855 
personnes aiment 
notre page Facebook

2,314 
personnes nous 
suivent sur Facebook

L’ACSM-S/M DANS LES 
MÉDIAS SOCIAUX
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RAPPORT FINANCIER

Sources de revenus 

 Boul. Kingsmount   13,340 $  

 Rue Victoria    43,112 $

 Rue Larch, non résidentiel   79,686 $  

   Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires        90,480 $

  Conseil des services du district Manitoulin-Sudbury  /  
Mobilisation communautaire Sudbury et la Table de mobilisation rapide       191,309 $

 Conseil des services du district Manitoulin-Sudbury  /  
Mobilisation communautaire Sudbury et la Table de mobilisation rapide        192,517 $

 Ministère de la Santé – Immeuble, av. Moonlight   211,455 $

 Ministère de la Santé – Programme des foyers communautaires  294,215 $

 Ministère de la Santé – Immeuble, av. Fairview   300,047 $

 Logements pour de bon – Services de soutien   320,000 $

 Rue Larch   497,702 $

 Ministère de la Santé – Suppléments au loyer   889,814 $

 Fonds d’administration Type 3   970,377 $

 Ville du Grand Sudbury – Refuges    1,040,543 $

 Ontario Santé Nord   6,276,599 $
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RAPPORT FINANCIER

 Rue Victoria   44,466 $ 

 Boul. Kingsmount   45,051 $  

 Rue Larch, non résidentiel   84,181 $ 

   Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires       90,480 $ 

  Conseil des services du district Manitoulin-Sudbury  /  
Mobilisation communautaire Sudbury et la Table de mobilisation rapide      191,309 $  

 Conseil des services du district Manitoulin-Sudbury  /  
Mobilisation communautaire Sudbury et la Table de mobilisation rapide      192,517 $

 Ministère de la Santé – Immeuble, av. Moonlight   211,455 $ 

 Ministère de la Santé – Immeuble, av. Fairview   291,365 $  

 Ministère de la Santé – Programme des foyers communautaires  303,797 $ 

 Logements pour de bon – Services de soutien   324,349 $ 

 Rue Larch   485,990 $ 

 Fonds d’administration Type 3   649,922 $ 

 Ministry of Health - Rent Supplement   879,926 $

 Ville du Grand Sudbury – Refuges    1,040,543 $

 Ontario Santé Nord   6,190,690 $

Dépenses par programme



Association canadienne pour la santé mentale – 
Sudbury/Manitoulin
111, rue Elm, bureau 100, Sudbury (Ontario)  P3C 1T3  
Tél. 705-675-7252 Tél. sans frais: 1-866-285-2642  
Téléc. 705-675-7247

Bureau satellite de Manitoulin - C.P. 666,  
11, rue Meredith Little Current (Ontario)  P0P 1K0  
Tél. 705 368-0756, poste 237 Téléc. 705 368-0771 

Bureau satellite d’Espanola
1-90, rue Gray Espanola (Ontario)  P5E 1G1 
Tél. 705 869-1564, poste 229 Téléc. 705 869-5631

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 10686 3939 RR000

  sm.cmha.ca/fr/

  @cmhasudburymanitoulin

  @CMHA_SM

 @cmhasudburymanitoulin

 @cmhasudburymanitoulin

ASSOCIATION 
CANADIENNE 
POUR LA SANTÉ 
MENTALE – 
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MANITOULIN


