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RÉSUMÉ RÉSUMÉ 

Après une première série de tables rondes avec dix organismes 
communautaires régionaux de santé mentale de partout au pays en 2021, 
la STHC a entrepris une consultation directe plus approfondie avec un plus 
grand nombre de ces organismes afin de mieux comprendre les soutiens 
qu’ils offrent à leurs communautés, les succès qu’ils constatent, les 
obstacles auxquels ils sont confrontés et les solutions potentielles qui, 
selon eux, permettraient de résoudre les problèmes auxquels ils font face. 

La STHC s’efforce de faciliter la mise en place d’un réseau pancanadien de ces organismes régionaux qui sont essentiels 
à la prestation de services de santé mentale de haute qualité et efficaces, de travailler à une meilleure utilisation de leurs 
services et de leurs soutiens, et de défendre les objectifs de ces organismes afin de s’assurer qu’ils sont soutenus pour 
fournir ces services nécessaires au sein de leurs communautés. 
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La Société pour les troubles de l’humeur du Canada (STHC) 
est un organisme national de bienfaisance enregistré, sans 
but lucratif, qui s’engage à faire en sorte que les personnes 
atteintes de troubles de l’humeur puissent mener une 
vie aussi pleine et productive que possible, dans un 
environnement sain et exempt de stigmatisation. 

La STHC a évolué pour devenir l’un des organismes non 
gouvernementaux (ONG) les mieux branchés en matière 
de santé mentale au Canada, avec une expérience 
considérable dans l’établissement et le maintien de 
partenariats significatifs et durables avec les secteurs 
public, privé et sans but lucratif partout au Canada. La 
STHC a été officiellement lancée et incorporée en 2001 
avec l’objectif général de fournir aux personnes souffrant 
de troubles de l’humeur une voix forte et cohésive à 
l’échelle nationale afin d’améliorer l’accès au traitement, 
d’alimenter la recherche et de définir le développement 
de programmes et les politiques gouvernementales pour 
améliorer la qualité de vie des personnes touchées par 
les troubles de l’humeur. La STHC est née de la vision et 
de l’impulsion de personnes ayant une expérience directe 
et de leaders dans l’ensemble du Canada. En 1995, ces 
personnes ont constaté la nécessité d’établir une structure 
à grande échelle permettant de regrouper les personnes 
ayant une expérience directe et qui croient que nous avons 
un rôle clé à jouer en matière d’éducation et de défense 
des intérêts à l’échelle nationale. 

Les maladies mentales touchent presque tous les 
Canadiens, directement ou indirectement, par l’entremise 

d’un membre de la famille, d’un ami ou d’un collègue. Ces 
maladies ont causé des dommages incommensurables au 
sein de nos communautés et le rythme auquel nous nous 
sommes efforcés de relever ces défis n’a pas été assez 
rapide pour ralentir les ravages qui en ont résulté.  

Selon le Rapport sur les maladies mentales au Canada 
de 2002, en 1993, on a estimé à au moins 7 331 milliards de 
dollars le coût des maladies mentales au Canada. Toutefois, 
en 2013, les coûts sont montés en flèche et ont été estimés 
à plus de 50 milliards de dollars par année. Cela comprenait 
les coûts des soins de santé, la perte de productivité et une 
baisse de la qualité de vie liée à la santé. Pour 2021, on 
prévoit que la prestation de services de traitement, de soins 
et de soutien aux personnes souffrant de problèmes de 
santé mentale et de maladies mentales coûtera près de  
80 milliards de dollars.

La STHC a consacré son existence à la lutte contre la 
maladie mentale et au soutien des personnes touchées. 
Nos efforts ont toujours été centrés sur le patient, en veillant 
à ce que les expériences vécues par les personnes atteintes 
de maladie mentale soient prises en compte sur un pied 
d’égalité à toutes les tables de décision. Nous accordons 
la priorité à la collaboration avec d’autres groupes de santé 
mentale, des professionnels, des fournisseurs de soins de 
santé, le milieu universitaire et les secteurs public et privé. 
La maladie mentale nous frappe tous sans distinction, ce qui 
fait de chacun d’entre nous des intervenants égaux, avec un 
rôle à jouer et une contribution à apporter aux solutions en 
évolution.  
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IMPORTANCE DES ORGANISMES IMPORTANCE DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES DE SANTÉ MENTALECOMMUNAUTAIRES DE SANTÉ MENTALE
Au cours des dernières décennies, la STHC a collaboré et travaillé avec des centaines d’organismes 
de santé mentale et de groupes d’intervenants. Nous avons participé à des réunions avec eux, travaillé 
ensemble sur des projets, soutenu des groupes dans le cadre de campagnes nationales, collaboré 
avec de nombreuses personnes à des initiatives de recherche en santé mentale, plaidé ensemble en 
faveur d’une amélioration des services et tenu des consultations sur les priorités et les lacunes. 

Au cours des dernières décennies, la STHC a collaboré 
et travaillé avec des centaines d’organismes de santé 
mentale et de groupes d’intervenants. Nous avons participé 
à des réunions avec eux, travaillé ensemble sur des 
projets, soutenu des groupes dans le cadre de campagnes 
nationales, collaboré avec de nombreuses personnes à des 
initiatives de recherche en santé mentale, plaidé ensemble 
en faveur d’une amélioration des services et tenu des 
consultations sur les priorités et les lacunes. 

L’une des choses les plus importantes que nous avons 
apprises au cours des 20 dernières années est qu’il existe 
des organismes de santé mentale dévoués et engagés 
partout au pays. Il peut s’agir de grands groupes interreliés 
ou d’organismes régionaux et locaux de santé mentale 
indépendants. Ces organismes sont souvent nés d’un 
groupe de résidents, bien des années auparavant, qui 
avaient constaté la nécessité de soutenir les personnes 
et les familles en difficulté. Au fil des ans, souvent grâce 
à des initiatives de collecte de fonds, les programmes et 
les ressources de ces groupes sont devenus un service 
essentiel au sein de leur communauté. 

Ces organismes proposent des programmes essentiels 
dont le but est d’éduquer, de favoriser la résilience 
et de fournir des ressources et des formations qui 
permettent aux citoyens de comprendre ces maladies, de 
prendre conscience des symptômes et des mécanismes 
d’adaptation, d’apprendre et de participer à des activités 
qui aident à maintenir le bien-être et à favoriser le 
rétablissement. 

Souvent, ces organismes travaillent de longues heures et 
déploient des efforts supplémentaires pour répondre aux 
demandes d’aide croissantes. Ces groupes fournissent 
un service de soins de santé mentale essentiel et très 
important à des centaines de milliers de Canadiens chaque 
année. Nous avons voulu rassembler leurs expériences, 
leurs voix, leurs réussites et leurs connaissances. Nous 
avons tous beaucoup à apprendre d’eux. 

En 2021, la STHC a entrepris une série de tables rondes 
avec un groupe d’organismes communautaires de santé 
mentale afin d’apprendre de première main au sujet 
des programmes qu’ils offrent à leurs communautés, 
des défis et des obstacles auxquels ils font face dans 
leur travail quotidien, et où peuvent se trouver les 
possibilités de collaboration accrue pour éliminer les 

obstacles susmentionnés. Ces tables rondes ont donné 
lieu au Rapport du Réseau pancanadien de santé mentale 
communautaire : Rapport préliminaire, ainsi qu’à une série 
de conclusions et de recommandations subséquentes 
au gouvernement sur la façon de mieux soutenir ces 
organismes du pays qui s’efforcent d’aider et de soutenir 
les Canadiens vivant avec une maladie mentale et des 
problèmes de santé mentale. 

Les premières conclusions sont présentées comme suit :  

1) Les organismes communautaires sont de grands 
innovateurs lorsqu’il s’agit d’élaborer de nouveaux 
programmes et services. 

2) Ces organismes communautaires de santé 
mentale sont en difficulté dans tous les domaines; 
les organismes caritatifs et sans but lucratif 
dirigés par des pairs ont eu du mal à obtenir un 
financement de base, opérationnel et durable. 

3) Les organismes communautaires sont confrontés 
à des difficultés structurelles lorsqu’il s’agit de 
recruter et de retenir les talents. 

4) L’amélioration de la coordination et des renvois 
entre les organismes communautaires et les 
fournisseurs de soins primaires renforce les 
stratégies de soins de santé mentale et améliore 
l’accessibilité. 

5) L’amélioration de la communication et 
de la coordination entre les organismes 
communautaires renforcerait les programmes et 
les services disponibles. 

6) Des relations de travail plus étroites entre les 
fournisseurs de soins de santé et les organismes 
communautaires de santé mentale permettraient 
de réduire les demandes de soins primaires, 
de diminuer les temps d’attente et d’accroître 
l’accès aux ressources de soutien essentielles et 
permanentes pour les citoyens.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Sur la base de ces conclusions et des données 
recueillies lors des tables rondes lors d’un sondage, les 
recommandations suivantes ont été formulées dans le 
rapport préliminaire :   

1) Soutenir un réseau pancanadien d’organismes 
communautaires dirigés par des pairs. 

1) Soutenir ce réseau pour développer un 
mécanisme et un processus visant à fournir des 
connaissances, de la formation, des ressources et 
une programmation dans l’ensemble du réseau. 

1) Encourager une adhésion plus élargie au sein du 
réseau afin d’accroître le nombre de ressources et 
de programmes disponibles pour tous. 

1) Fournir aux organismes communautaires dirigés 
par des pairs un soutien financier durable, en 
reconnaissant le rôle essentiel qu’ils jouent dans 
les soins de santé mentale, ce qui leur permet de 
renforcer leur capacité à répondre aux demandes 
croissantes de la communauté et à alléger les 
charges auxquelles ils font face.

1.

2.

3.

4.

À la suite de cette recherche initiale, il était 
clair qu’il y avait d’autres recherches et 
renseignements à recueillir sur l’état des 
organismes communautaires en santé mentale, 
et qu’il fallait établir d’autres liens avec les 
organismes pour élargir l’examen pancanadien. 
C’est pourquoi la STHC a entrepris une série 
supplémentaire de tables rondes avec un 
public plus vaste afin de mieux comprendre 
les programmes offerts par ces organismes, 
les défis auxquels ils sont confrontés et les 
possibilités de collaboration accrue entre les 
organismes, mais aussi entre les organismes 
et le système de santé canadien. Au total, 48 
organismes répartis dans toutes les provinces 
et dans tous les territoires ont participé 
aux tables rondes. La liste complète des 
participants se trouve à l’annexe A. 
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MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE
Chaque table ronde était composée de quatre à six 
organismes, ainsi que de représentants de la STHC et 
d’Impact Public Affairs, qui ont animé la discussion. Les 
participants devaient répondre aux questions suivantes :

1) Quel est l’un des programmes (nouveau ou 
existant) que votre organisme a mis en œuvre pour 
soutenir votre communauté? 

1) Quels sont les principaux obstacles auxquels votre 
organisme ou des organismes comme le vôtre 
sont confrontés? 

1) La STHC croit que les possibilités d’améliorer le 
bien-être des communautés pourraient être mieux 
présentées au gouvernement fédéral grâce à une 
collaboration pancanadienne. Quelles mesures 
les divers ordres de gouvernement pourraient-
ils prendre pour mieux soutenir les organismes 
communautaires dans l’ensemble du pays?

1.

2.

3.
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“...les programmes que nous 
réalisons ont besoin de plus 
de soutien...nous voulons 
que les gens ne soient plus 
sur les listes d’attente. 
Nous voyons se présenter 
beaucoup plus de clients qui 
n’ont aucun moyen de payer 
pour le conseil.”

Les participants ont également été invités à répondre à un 
sondage exhaustif afin de recueillir des détails descriptifs 
supplémentaires concernant leurs réponses et leurs 
contributions aux thèmes susmentionnés. 



La pandémie a clairement mis en lumière la crise de la santé mentale, les fournisseurs de soins 
primaires étant submergés par les demandes de services de santé mentale et les professionnels de 
la santé mentale étant incapables d’accueillir le nombre croissant de patients. Soixante-dix pour cent 
des Canadiens affirment que leur santé mentale s’est détériorée depuis le début de la pandémie 
de COVID-19, selon l’Enquête de la STHC sur le système national de soins de santé mentale, à 
laquelle ont participé 1 919 répondants. 

Parallèlement, de nombreuses personnes qui recherchent des services de santé mentale ne sont 
pas toujours en mesure d’obtenir de l’aide en raison du coût et (ou) du manque de prestations 
d’assurance suffisantes pour aider à absorber le coût — sans oublier les temps d’attente 
décourageants pour obtenir des services. Parmi les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête 
de la STHC, 62 % affirment que l’accès aux services de santé mentale a été réduit depuis le début de 
la pandémie. Pour une majorité de répondants, surtout parmi les intervenants, le coût est un obstacle 
de plus en plus important à l’accès au soutien et au traitement requis.

CONCLUSIONSCONCLUSIONS

Le manque de ressources en soins de santé mentale dans 
les établissements de soins de santé primaires signifie que 
de plus en plus de Canadiens cherchent de l’aide ailleurs. 
Par conséquent, les organismes communautaires de santé 
mentale ont vu affluer de nouveaux patients ou clients qui 
ont recours à leurs services. Dans la plupart des cas, ces 
petits organismes communautaires s’efforcent de combler 
les lacunes du système de soins de santé mentale en 
offrant des ressources, des programmes, des services et 
des outils d’adaptation aux personnes qui cherchent un 
soutien en matière de santé mentale. Comme l’a souligné 
un organisme, « les infirmières, les ambulanciers et les 
médecins ont été en première ligne de la pandémie de 
COVID-19, tandis que les organismes communautaires de 
santé mentale sont en première ligne de l’épidémie de 
santé mentale, qui s’aggrave de semaine en semaine ». 

Dans la majorité des cas, ces organismes communautaires 
de santé mentale fournissent des services essentiels, 
sans ressources ou financement équivalents à ceux dont 
disposent les autres secteurs de la santé. De nombreux 
participants ont déclaré qu’ils évoluaient dans des 
environnements stressants et qu’ils faisaient face à un 
avenir incertain — niveaux élevés d’inquiétude quant à 
l’accès à un financement de base durable pour fonctionner, 
incertitude quant au recrutement et à la rétention de 
personnel qualifié et à la capacité de couvrir les dépenses 
opérationnelles et les dépenses quotidiennes courantes. 

Les consultations de la table ronde des organismes 
communautaires ont mis en évidence un nombre 
impressionnant de programmes et de services innovants 
proposés par tous les organismes participants, allant des 
conseils et de la psychothérapie au soutien par les pairs, 
en passant par des services plus ciblés sur des questions 
spécifiques comme la prévention du suicide et le conseil 
en matière de deuil, la formation et le soutien en matière 
de logement et d’emploi ou, pour des communautés/
groupes comme 2SLGBTQ+ ou des programmes ciblant des 
genres, des âges et (ou) d’autres données démographiques 
spécifiques. Les discussions approfondies qui ont eu 
lieu lors de ces réunions ont mis en lumière certains 
des principaux problèmes auxquels sont confrontés ces 
organismes et bien d’autres encore. 

Ces consultations ont mis en évidence 
plusieurs processus clés et améliorations 
de politiques à tous les ordres de 
gouvernement qui peuvent permettre à 
ces organismes d’améliorer leur capacité 
fondamentale de répondre aux besoins 
des Canadiens à l’échelle du pays et dans 
leurs communautés respectives. 
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Les principaux enjeux, tels que décrits par les 
organismes lors des tables rondes, sont les suivantes:

1) La grande majorité de ces organismes ont expliqué 
en détail le manque de financement de base fiable 
et durable pour couvrir les besoins opérationnels 
essentiels.

2) Le manque de soutien pour faire progresser et 
élargir les programmes et les services clés qui ont 
fait leurs preuves. 

3) La compréhension de la nécessité de programmes 
fondés sur des données probantes, mais l’absence 
des ressources nécessaires pour effectuer 
des évaluations universitaires de nombreux 
programmes réussis, parce qu’ils ont du mal à 
maintenir les dépenses de l’organisme et ne 
peuvent se permettre le volet de recherche. 

4) Sans soutien financier réaliste, équitable et 
cohérent, de nombreux organismes ont exprimé 
de sérieuses inquiétudes quant à la rétention des 
connaissances et de l’expérience du personnel. 
Les difficultés de recrutement, d’embauche 
et de rétention du personnel qualifié sont une 
préoccupation majeure. Ces organismes doivent 
être en mesure de rémunérer correctement et 
équitablement leur personnel.

5) Le Canada a besoin d’une stratégie pancanadienne 
sur la rétention des connaissances et des 
ressources humaines au sein de nos organismes 
communautaires de soins de santé mentale. 
La réalité à long terme de l’incapacité à offrir 
la stabilité d’emploi a conduit à un problème 
de recrutement et de rétention des employés 
à l’échelle nationale. Cette stratégie devrait 
fournir des normes pour recruter des diplômés 
d’universités et de collèges qui souhaitent faire 
carrière dans le domaine et être en mesure de leur 
offrir une carrière enrichissante qui correspond 
aux activités de recrutement des offres du secteur 
privé ou d’autres secteurs des soins de santé. Elle 
devrait également inclure des programmes de 
perfectionnement professionnel pour maintenir la 
croissance et la formation du personnel.

Les tables rondes ont également donné lieu à 
des conclusions positives, soulignant plusieurs 
approches qui ont bien fonctionné jusqu’à présent 
et qui profiteraient à tous, si elles pouvaient être 
poursuivies et développées. Il s’agit notamment de :

1) possibilités de collaboration accrues entre 
les organismes. La majorité des organismes 
ont exprimé leur accord enthousiaste quant à 
leur volonté de créer un réseau pancanadien 
d’organismes communautaires de santé mentale 
par les pairs, permettant aux organismes régionaux 
de différents groupes de collaborer et de partager/
soutenir leurs connaissances, leur formation, leurs 
programmes et leurs services respectifs.  

2) collaboration accrue avec le système de soins 
de santé primaires. Bien que de nombreux 
organismes aient décrit en détail leurs relations de 
travail locales avec les professionnels de la santé 
mentale et les médecins de soins primaires au 
sein de leurs communautés respectives, il existe 
de fortes possibilités de soutenir ces organismes 
et de mettre en œuvre de meilleures orientations 
professionnelles vers les services moins coûteux 
et à plus long terme.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.
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Les hôpitaux n’ont pas besoin de collecter des Les hôpitaux n’ont pas besoin de collecter des 
fonds pour couvrir les dépenses quotidiennes fonds pour couvrir les dépenses quotidiennes 
courantes, mais c’est ce que nous devons faire.courantes, mais c’est ce que nous devons faire.
Un financement opérationnel de base adéquat demeure un objectif hors d’atteinte pour la plupart, 
sinon pour la totalité des organismes communautaires de santé mentale. Il s’agit du financement 
fondamental dont ils ont besoin pour être en mesure de couvrir les salaires, le loyer, les dépenses de 
bureau, les services publics, le téléphone, Internet et les services de TI ainsi que leur fonctionnement 
général au jour le jour. Alors que la plupart des autres organismes de soins de santé disposent 
d’un financement de base grâce à des fonds, à des programmes et à des investissements 
gouvernementaux, les organismes communautaires de santé mentale dépendent souvent 
entièrement des collectes de fonds, des demandes de subvention de projets auprès du secteur 
privé et du gouvernement ou des dons de la communauté pour pouvoir fonctionner. Les possibilités 
d’accords pluriannuels avec les gouvernements provinciaux/territoriaux ou fédéral étant limitées, 
de nombreux organismes sont obligés de demander des subventions sur une base annuelle pour 
pouvoir fonctionner. 

Une organisation qui offre des conseils et du soutien aux 
communautés 2SLGBTQ+ a déclaré ce qui suit : « Nous 
avons toujours cherché à obtenir des fonds et à créer 
des programmes adaptés au financement, plutôt qu’à la 
communauté... ». Dans le même ordre d’idées, une autre 
organisation a déclaré que les demandes de financement 
prennent habituellement la forme que recherche le 
bailleur de fonds et que celles qu’ils préparent ne sont 
pas rédigées en tenant compte de ce dont ils ont vraiment 
besoin, mais bien en fonction de ce qui est attrayant 
pour le bailleur de fonds ». Ce point de vue était partagé 
par tous les organismes, et bon nombre d’entre eux 
ont dit qu’ils créaient eux aussi des programmes pour 
répondre aux exigences des possibilités de financement, 
afin d’augmenter leurs chances d’en obtenir, plutôt que 
de créer des programmes axés sur les besoins de leurs 
communautés respectives. 

La majorité de ces organismes reconnaissent qu’une 
part importante du temps de leurs cadres supérieurs 
est consacrée à la recherche de fondations privées, de 
sites Web et d’agences gouvernementales de parrainage 
d’entreprises, afin de trouver des occasions de demander 
un financement. Il s’agit souvent de subventions spécifiques 
à un projet, et dans le cadre de ces demandes, les frais 
généraux d’exploitation et d’administration ne sont souvent 
pas pris en compte. L’élaboration d’une proposition de 

financement est le plus souvent soumise à des contraintes 
de temps; quelques semaines seulement sont allouées 
pour élaborer et soumettre des propositions complètes. 
Plusieurs de ces propositions peuvent exiger des 
semaines de préparation et de recherche à deux membres 
du personnel, qui doivent alors délaisser leurs tâches 
quotidiennes habituelles, c’est-à-dire se consacrer à l’aide 
aux membres de leur communauté, pour se concentrer sur 
les propositions.

Les organismes peuvent généralement élaborer et 
soumettre de nombreuses propositions chaque année, mais 
bon nombre d’entre elles sont refusées. Souvent, le bailleur 
répond par une mise en garde du type : « Nous avons reçu 
un grand nombre de candidatures. Votre proposition était 
bien rédigée, mais nous devons faire des choix difficiles. 
Réessayez l’année prochaine ». Cependant, sans ce 
financement, certains organismes se voient dans l’obligation 
d’abandonner des programmes et de réduire des services. 
Ils ne seront donc pas en mesure de réessayer l’année 
suivante. 
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Plus de 80 % des organismes communautaires avec lesquels nous nous sommes entretenus ont 
déclaré qu’ils avaient du mal à couvrir le financement opérationnel ou qu’ils ne disposaient pas 
d’un financement opérationnel suffisant pour pouvoir couvrir les coûts administratifs, retenir le 
personnel et fonctionner avec aisance. De ce nombre, 72 % ont déclaré qu’ils n’étaient pas du tout en 
mesure d’obtenir un financement opérationnel adéquat.

Une organisation a souligné que pour de nombreux 
organismes, y compris le sien, trouver un financement 
récurrent et stable ou un nouveau financement 
supplémentaire est toujours un défi, car de nombreux 
organismes communautaires essaient d’avoir leur part du 
gâteau, mais ce gâteau ne grossit jamais, alors que les 
demandes et les besoins sont toujours de plus en plus 
grands.

De nombreux organismes dépendent principalement des 
dons de la communauté pour pouvoir fonctionner, tandis 
que certains affirme que les modèles de financement 
actuels du gouvernement jouent au chat et à la souris, 
que les fonds ne sont pas répartis de manière à permettre 
aux petits organismes communautaires d’avoir facilement 
accès à cet argent. Une organisation a déclaré qu’une 
partie définie et flexible du financement gouvernemental 
auquel seuls les organismes communautaires de 
santé mentale auraient accès serait des plus utiles. 
Cela réduirait le fardeau de nombreux organismes qui 
doivent rechercher des fonds d’exploitation sur une base 
mensuelle ou annuelle; ainsi, des fonds seraient octroyés 
à des organismes qui sont autrement négligés, afin de leur 
permettre d’accéder aux fonds dont ils ont besoin pour 
fonctionner. 

Plus que jamais nécessairePlus que jamais nécessaire
Presque tous les organismes ont déclaré que la demande 
locale de leurs services avait considérablement augmenté 
depuis le début de la pandémie, ce qui a occasionné des 
difficultés supplémentaires. La moitié des organismes ont 
déclaré qu’il leur était impossible d’obtenir un financement 
adéquat pour être en mesure de poursuivre leurs 
programmes actuels ou d’accroître leurs services pour 
répondre aux nouveaux besoins de la communauté. 

Dans bien des cas, ce sont ces organismes qui comblent 
les lacunes du système de soins de santé mentale et 
qui contribuent à réduire les temps d’attente dans la 
communauté. De nombreux Canadiens qui sont à la 
recherche de ressources, de programmes de soutien par les 
pairs, de formation et d’aide à l’emploi, ou qui ont besoin de 
services de counseling, comptent sur ces organismes. Sans 
financement fiable, les organismes communautaires de santé 
mentale ne sont pas en mesure de continuer à faire ce qu’ils 
font. Un organisme de Toronto qui a participé a déclaré : 
« ... les programmes que nous offrons ont besoin de plus de 
soutien... nous voulons que les gens soient retirés des listes 
d’attente. De plus en plus de clients qui n’ont aucun moyen 
de payer pour recevoir du counseling se présentent ». 
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Bon nombre des programmes offerts par ces organismes dans l’ensemble du pays sont adaptés 
à des besoins ou à des communautés spécifiques; sans ces programmes, de nombreux Canadiens 
n’auraient aucun organisme vers lequel se tourner pour obtenir du soutien. Beaucoup d’entre 
eux comptent sur des subventions pour soutenir leurs programmes, mais ce financement n’est 
pas toujours disponible ou durable.

Ils se tournent donc vers des événements de collecte de fonds ou vers la sollicitation de dons pour essayer de compenser 
une partie du manque de financement des programmes, mais il s’agit d’une source de revenus instable. De plus, avec 
l’apparition de la COVID-19 et d’autres risques pour la santé, l’hésitation à organiser des événements en personne se 
traduit par une diminution du nombre de participants et des collectes de fonds inférieures à celles d’avant la pandémie. 
Un organisme a déclaré qu’il était en mesure de maintenir ses activités, mais qu’il avait du mal à se développer et à élargir 
ses activités pour offrir les services de santé mentale dont sa communauté a besoin, et qu’il lui était également difficile de 
résoudre les problèmes liés aux besoins plus nombreux des clients. De même, beaucoup trouvent qu’il est difficile de faire 
correspondre leurs programmes aux possibilités de subventions, ce qui signifie qu’ils ont du mal à trouver les fonds dont ils 
ont besoin pour continuer à offrir leurs programmes, ou pour en élaborer de nouveaux, le cas échéant. 

Dotation et rétention du personnelDotation et rétention du personnel
Les connaissances sont toujours transmises de génération en génération. C’est particulièrement 
vrai dans le domaine de la santé mentale communautaire. Une grande partie de ce qu’il faut pour 
diriger un organisme sans but lucratif s’acquiert par l’expérience au cours de nombreuses années. 
Les employés « ordinaires » d’hier sont devenus les dirigeants d’aujourd’hui. Un nombre important 
de cadres supérieurs d’organismes de santé mentale ont accédé à leur poste grâce à des années 
de travail dans le secteur de la santé mentale et de l’invalidité. Il existe une grande quantité de 
connaissances historiques au sein de ces organismes. Pour que ces groupes continuent d’être 
des ressources communautaires vitales en matière de soins de santé, nous devons comprendre 
l’importance de la durabilité et de la mise en place d’un plan de relève. 

Plusieurs des dirigeants avec lesquels nous nous sommes 
entretenus œuvrent auprès de ces organismes depuis 
de nombreuses années. Ils ont migré vers ce domaine 
de travail parce que, pour beaucoup d’entre eux, la santé 
mentale et la maladie mentale faisaient partie de leur vie 
et de celle de leur famille. Ils se sont engagés et ce travail 
est devenu leur passion, ils ont grandi avec l’organisme et 
ils ont contribué à définir les programmes et les structures 
organisationnelles. La plupart ont contribué à façonner les 
services de santé mentale dans leur région. Ils ont participé 
à des comités et à des collectifs qui ont remis en question 
le statu quo, et ils ont exercé des pressions pour que les 
choses bougent et évoluent. 

Nous sommes conscients que le secteur de la santé 
mentale sans but lucratif n’offre pas, dans la plupart des cas, 
les mêmes rémunérations que le secteur privé, le secteur 
gouvernemental ou celui des soins de santé traditionnels. 
Pour cette raison, un grand nombre de ces organismes 
luttent pour offrir des salaires concurrentiels afin de 
répondre aux occasions de recrutement des employeurs 
concurrents.  

Le manque de financement touche non seulement les 
programmes offerts, mais aussi la capacité des organismes 
à embaucher et à retenir leur personnel. Beaucoup ont 
indiqué qu’en raison d’un manque de capacité financière, ils 
ne peuvent pas offrir des salaires, des régimes de retraite 
ou des programmes de formation/avantages sociaux 
concurrentiels. Plus de 70 % ont déclaré que leur plus 
grand obstacle à la rétention du personnel est l’incapacité 
à concurrencer les salaires du secteur privé ou public. Des 
niveaux élevés d’épuisement du personnel en raison de la 
charge de travail et le manque de bénévoles ont également 
été cités comme faisant partie des raisons pour lesquelles 
ces organismes ont du mal à retenir leur personnel. 

Étant donné que de nombreux organismes disent manquer 
de financement de base pour pouvoir fonctionner, il 
n’est pas surprenant qu’ils ne soient pas en mesure 
d’embaucher suffisamment de personnel pour gérer leurs 
programmes. Une organisation a déclaré ce qui suit : « ... 
le recrutement et la rétention du personnel sont un défi 
pour nous... nos conseillers sont des travailleurs sociaux 
titulaires d’une maîtrise, mais nous ne pouvons pas payer 
un salaire concurrentiel par rapport à ce que la province 
paye actuellement... [certains employés à temps partiel] 
aimeraient venir travailler avec nous, mais ils ne peuvent 
pas se le permettre ». 
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Il parle de l’augmentation des niveaux d’épuisement 
professionnel du personnel, ainsi que du fait que de 
nombreux nouveaux diplômés ne souhaitent pas travailler 
pour de petits organismes en raison de l’épuisement 
professionnel accru, de l’absence de régime de retraite 
et des salaires faibles. Il est clair que d’autres industries 
sont confrontées à une pénurie de main-d’œuvre, mais 
la pénurie de main-d’œuvre à laquelle sont confrontés 
les organismes communautaires de santé mentale 
risque d’être beaucoup plus grave que dans tout autre 
domaine. Sans le personnel nécessaire à l’exécution des 
programmes, de nombreux organismes ne seraient plus 
en mesure d’offrir leur soutien, ce qui ne leur laisserait 
d’autre choix que d’annuler le ou les programmes, ou de 
cesser complètement leurs activités. Une organisation a 
déclaré que le plus gros problème de son organisme est « le 
roulement constant du personnel. Nous avons beaucoup de 
cas d’épuisement professionnel... il est difficile de trouver 
les bonnes personnes pour effectuer le travail et aussi de 
les soutenir dans leur travail ». 

Pour certains organismes, le manque de personnel 
est synonyme de manque de capacité et d’incapacité 
à répondre au simple volume de demandes dans la 
communauté. Une organisation nous a dit qu’elle doit 
souvent prendre des décisions quant à la meilleure façon 
d’utiliser les ressources limitées dont elle dispose pour 
soutenir les jeunes qui viennent la consulter pour demander 
de l’aide ou les enseignants et les éducateurs qui veulent 
organiser des ateliers pour les élèves dans leurs écoles. En 
raison de la montée en flèche de la demande, l’organisation 
a déclaré que « la demande pour [ses] programmes et 
services est si élevée qu’[elle] ne peut tout simplement pas 
y répondre avec le seul employé présent pour soutenir 
les jeunes ». Une autre a déclaré qu’il recevait souvent 
tellement de demandes qu’il devait renvoyer les gens 
parce qu’il n’avait pas la capacité de gérer un tel volume de 
demandes. 

La plupart des organismes ont déclaré qu’en plus 
d’employer du personnel, ils comptent également sur des 
bénévoles pour les aider à organiser des ateliers ou des 
programmes dans la communauté, et qu’ils sont également 
confrontés à une pénurie de bénévoles. Pour la plupart, les 
bénévoles sont un élément essentiel de leurs services, plus 
de 70 % d’entre eux affirmant qu’ils dépendent totalement 
ou partiellement des bénévoles pour soutenir leurs activités. 
Sans bénévoles pour renforcer les capacités et aider le 
personnel, de nombreux organismes craignent de ne pas 
pouvoir poursuivre leurs programmes. 

Dans l’ensemble, de nombreux organismes survivent grâce 
à la passion et au dévouement du personnel de base et 
des bénévoles. Cependant, il ne s’agit pas d’une stratégie 
durable à long terme pour renforcer le soutien et faire de 
réels progrès pour répondre à la demande des Canadiens. 
C’est aussi vraiment injuste et malsain pour les travailleurs 
de ces organismes. Il serait impensable qu’un autre secteur 
des travailleurs de la santé doive travailler dans de telles 
conditions. Cela ne devrait pas être acceptable pour nos 
organismes communautaires. Ils méritent d’être reconnus et 
appréciés pour le rôle important qu’ils jouent dans nos soins 
de santé.
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Pour de nombreuses organisations, l’histoire était très similaire. Une autre organisation a souligné 
que le personnel des organismes communautaires de santé mentale est en première ligne à bien 
des égards, non seulement en ce qui concerne la pandémie de COVID-19, mais aussi la pandémie 
croissante de problèmes de santé mentale; le personnel est en première ligne et il a été laissé 
pour compte durant la pandémie ».



Mieux ensembleMieux ensemble
La STHC s’est engagée dans ce projet dans le but d’en apprendre davantage sur les 
programmes et les services efficaces offerts par les organismes communautaires de santé 
mentale, sur les défis auxquels ils sont confrontés et sur les collaborations qu’ils entretiennent 
dans leur réseau local. Si certains organismes ont déclaré qu’ils essayaient d’établir des 
partenariats ou de collaborer avec d’autres organismes dans leur région, beaucoup le 
faisaient déjà et ils ont parlé des avantages de ces collaborations. 

Nous avons cherché à savoir quelles sont, selon eux, les 
améliorations qui leur permettraient de mieux soutenir leurs 
communautés. Nous voulions mettre en commun leurs 
expériences, leurs connaissances et leurs recommandations 
afin que tous ces organismes remarquables puissent être 
entendus partout au pays.

Pour beaucoup d’entre eux, la collaboration avec d’autres 
groupes du même type ou avec des organismes comme 
Centraide leur permet d’étendre la portée de leur travail et 
de faire connaître leurs services à un plus grand nombre 
de personnes. Une organisation a déclaré qu’elle travaille 
avec environ 35 partenaires et qu’elle essaie toujours 
d’augmenter ce nombre afin de toucher plus de gens et 
d’élargir ses services. Une autre rencontre les organismes 
de lutte contre la violence conjugale de la région pour 
transmettre des renseignements et apprendre les uns des 
autres, et il a déclaré qu’il prévoyait d’organiser des séances 
de formation avec d’autres organismes pour collaborer et 
apprendre les uns des autres. Une autre participe à des 
« tables d’intervention » où un groupe d’organismes se 
réunit pour discuter de cas de façon anonyme et décider 
en groupe quel service ou quel organisme serait le plus 
apte à aider. Grâce à ces collaborations entre organismes 
communautaires, les Canadiens ont accès à davantage de 
services qu’ils n’auraient pas découverts eux-mêmes au 
départ. Mais lorsque les organismes travaillent ensemble, 
partagent leurs ressources et se recommandent les uns aux 
autres, une personne qui s’adresse à un organisme pour 
un certain problème a soudainement accès à davantage 
de services et de soutien grâce à la coopération des 
organismes de santé mentale. 

Plusieurs organisations ont déclaré qu’il existe parfois des 
obstacles à la collaboration, parce qu’il y a une perception 
de dédoublement des services — si un organisme offre déjà 
le service, pourquoi le même service devrait-il être offert par 
un autre organisme? Ou encore, il y a une telle pénurie de 
financement que les organismes communautaires de santé 
mentale ont l’impression d’être en concurrence pour obtenir 
le peu de financement (fonds gouvernementaux) disponible 
au lieu de travailler ensemble et de défendre les intérêts 
de la communauté. Ils se nuisent mutuellement parce qu’ils 
ont tous besoin d’argent. Une organisation a suggéré qu’il 
pourrait être bénéfique d’encourager les collaborations en 
fournissant des flux de financement spécifiquement pour 
les collaborations entre les organismes. En encourageant 
davantage de partenariats et de collaborations, les 
organismes de financement et les gouvernements 
pourraient non seulement accroître le réseau d’organismes 
de santé mentale dans leur région, mais aussi régler 
certains des problèmes de financement décrits dans les 
sections précédentes du présent rapport. 

Dans de nombreux cas, les organismes ont parlé de 
collaborations fructueuses pour lutter contre des problèmes, 
comme les longues listes d’attente, pour mettre en œuvre 
et élargir de nouveaux programmes innovants, et pour 
partager des ressources, faire des renvois et sensibiliser les 
autres aux services offerts. 
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Faire participer les soins primairesFaire participer les soins primaires
En plus de collaborer avec d’autres organismes similaires, 
plusieurs organismes communautaires de santé mentale 
ont parlé de collaborations avec le système de soins 
primaires de leur région et des avantages qui en découlent. 
Ces collaborations semblaient, pour certaines, en être 
à leurs débuts, tandis que d’autres travaillaient avec les 
infirmières et les groupes de médecins locaux pour les 
informer sur les services qu’elles offrent, au cas où les 
médecins auraient besoin de leurs services ou voudraient 
leur recommander des patients. Qu’ils collaborent déjà ou 
non avec les fournisseurs de soins primaires, presque tous 
les organismes ont déclaré qu’une meilleure collaboration 
entre leur organisme et les services de santé locaux serait 
bénéfique. Dans de nombreux cas, les médecins et les 
médecins de famille sont sollicités pour des traitements 
de santé mentale, mais ils ne sont pas nécessairement 
aptes à répondre à ces besoins. Sans savoir quelles autres 
ressources existent dans la communauté, il peut être difficile 
pour eux d’orienter les patients vers des fournisseurs de 
services plus aptes à les aider à résoudre le problème 
auquel ils sont confrontés. 

Recommandations et conclusionRecommandations et conclusion
Ce projet de table ronde des organismes communautaires 
de santé mentale, qui s’est échelonné sur 10 mois, a permis 
de colliger des connaissances clés qui, selon nous, donnent 
une représentation exacte des activités actuelles de 48 
organismes de partout au pays. Le fait qu’il y ait eu autant 
d’expériences et de points de vue cohérents et similaires, 
partagés par un groupe aussi diversifié et étendu, illustre 
certaines des questions fondamentales qui doivent être 
abordées si nous voulons faire progresser et améliorer les 
services de santé mentale au Canada.

À titre collectif, nous concluons qu’il est nécessaire de 
modifier les politiques et le financement des programmes 
afin d’apporter des améliorations proactives fondées 
sur des solutions à la manière dont les organismes 
communautaires de santé mentale sont valorisés, intégrés, 
rémunérés de manière adéquate et équitable, et soutenus 
au sein de notre système de soins de santé. 

Nous croyons que le gouvernement fédéral a un rôle 
de chef de file à jouer en lançant des programmes 
pancanadiens de renforcement des capacités qui 
permettent à ces organismes de présenter des demandes 
de financement organisationnel qui encouragent 
les collaborations, ainsi que le développement des 
connaissances et des ressources, tout en soutenant la 
recherche et le partage de programmes qui améliorent les 
ressources en santé mentale pour tous les Canadiens. 
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Principales conclusions :  

• Les organismes communautaires de santé mentale fournissent des 
services novateurs et essentiels dans leur région, en offrant une gamme 
de soutiens et de services aux Canadiens.

• Il y a un manque évident et de longue date de ressources financières de 
base à la disposition de ces organismes pour leur permettre de gérer 
leurs programmes, de recruter, de former et de retenir le personnel, ainsi 
que de couvrir les dépenses opérationnelles de base.

• Bien que ces organismes communautaires de santé mentale soient 
confrontés à de nombreux défis, il existe encore un potentiel important 
pour qu’ils soient mieux soutenus et intégrés au système canadien de 
soins de santé mentale afin que tous les Canadiens puissent obtenir 
rapidement et en toute sécurité un soutien et un traitement en santé 
mentale lorsqu’ils en ont besoin. 

Nos recommandations demeurent conformes aux recommandations du 
rapport préliminaire, soit :  

• Dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé mentale 
proposé, un financement spécifique doit être alloué aux organismes 
communautaires de santé mentale afin de résoudre les problèmes de 
financement de base auxquels la majorité d’entre eux sont confrontés 
et de les intégrer au système de soins de santé mentale du Canada, de 
sorte que tous les Canadiens aient accès à ces organismes dans leur 
région lorsqu’ils ont besoin de soutien.

• Des possibilités accrues pour ces organismes de collaborer avec les 
fournisseurs de soins primaires, de partager les ressources avec ceux 
qui pourraient en bénéficier et de faciliter un processus d’orientation plus 
fluide, afin que les personnes dans le besoin ne passent pas entre les 
mailles du filet.

• En soutenant ces organismes, on allège la pression exercée sur d’autres 
secteurs de notre système de santé, comme les soins primaires, tout en 
diminuant les temps d’attente aux urgences.

Les organismes communautaires de santé mentale demeureront un élément essentiel des 
communautés et du système de santé local, mais sans financement ni soutien adéquats 
de la part des gouvernements, leur incidence sera indûment limitée et ils ne pourront pas 
fonctionner à leur plein potentiel. En soutenant ces organismes, nous ne ferons qu’améliorer 
notre système de santé et en faire profiter davantage de Canadiens. 

Nous reconnaissons, apprécions et remercions les 48 organismes communautaires de santé 
mentale qui ont participé à ces tables rondes et à ce projet pancanadien visant à cerner des 
faits. Nous tenons également à saluer les centaines d’autres organismes communautaires 
de santé mentale dans l’ensemble du pays qui, chaque jour, travaillent sans relâche pour 
soutenir les citoyens de leurs communautés et de leurs régions. Votre dévouement, votre 
engagement, votre professionnalisme et votre empathie envers les personnes que vous 
servez nous donnent à tous un grand sentiment de fierté et de respect. 
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Annexe A : Annexe A : 
Liste complète des participants aux consultations de la table ronde des 
organismes communautaires canadiens de santé mentale

Les organismes qui ont participé aux tables rondes pancanadiennes sont les suivants : 

•	 Health Minds Cooperate, Nouvelle-Écosse : Healthy Minds Cooperative est une coopérative de bienfaisance 
dirigée par des pairs et par ses membres, qui s’engage à améliorer la vie des personnes ayant des problèmes de 
santé mentale (y compris les dépendances) grâce à un soutien par les pairs. Elle se concentre sur la promotion 
d’un meilleur accès aux services de santé mentale, l’éducation du public sur la maladie mentale, la réduction de la 
stigmatisation associée à la maladie mentale, le soutien par les pairs et la défense des consommateurs et de leur 
famille, une plus grande participation à la prise de décision concernant les services de santé mentale, des ateliers 
de bien-être et l’établissement de contacts avec les services communautaires existants.

•	 Relief, Québec : Relief offre plusieurs services pour aider les gens à vivre avec l’anxiété, la dépression ou la 
bipolarité. Quelle que soit la voie choisie par les gens, son approche reste la même : le soutien à l’autogestion. La 
boîte à outils comprend des ateliers d’autogestion qui ont été déployés dans 38 organismes.

•	 The Pottle Centre, Terre-Neuve-et-Labrador : Le Pottle Centre est un centre social d’accueil pour les adultes vivant 
avec des problèmes de santé mentale, des maladies et des dépendances. Le centre offre un environnement sûr 
et sain qui favorise le rétablissement et le bien-être personnels. Le personnel encourage les membres à participer 
à des activités, à des sorties et à des programmes enrichissants qui favorisent la socialisation, l’autonomisation, le 
soutien et l’inclusion dans la communauté.

•	 Northern Initiative for Social Action, Ontario : L’organisme permet d’acquérir des compétences professionnelles, 
de nourrir la confiance en soi et fournit des ressources pour le rétablissement en créant des occasions pour ses 
participants de contribuer à leur propre bien-être et à celui de leur communauté. Le personnel, les bénévoles et les 
membres sont des personnes ayant une expérience vécue de problèmes de santé mentale et de maladie mentale.

•	 Lived Experience and Recovery Network, Ontario : Lived Experience and Recovery Network (LERN) est un 
organisme de réseautage qui relie, soutient et informe tous les organismes de consommateurs de services de santé 
mentale et de familles dans la région du nord-est de l’Ontario. Il aide à renforcer la capacité des organismes locaux 
et régionaux dirigés par des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et des maladies mentales, en 
veillant à ce que leurs voix soient entendues. Parmi les nombreuses façons dont le LERN apporte son soutien aux 
organismes membres, citons les réunions régionales auxquelles participent des représentants de toute la région du 
nord-est de l’Ontario.

•	 Mood Disorders Association of British Columbia, Colombie-Britannique : La MDABC est un organisme sans but 
lucratif qui fournit traitement, soutien, éducation et espoir de guérison aux personnes vivant avec un trouble de 
l’humeur. Elle s’efforce d’accroître la sensibilisation et la compréhension dans les communautés de la province, en 
touchant le plus grand nombre de personnes possible.
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•	 Prosper Place, Alberta : Prosper Place est un organisme dirigé par des pairs au service des personnes vivant avec 
les effets de la maladie mentale. Il fournit un environnement sûr et inclusif où les pairs membres améliorent leur 
qualité de vie et acquièrent de nouvelles compétences pour mener des vies productives, dignes et socialement 
satisfaisantes.

•	 Mental Health Recovery Partners, Colombie-Britannique : L’organisme fournit de l’éducation et du soutien à la 
famille et aux amis des personnes vivant avec une maladie mentale grave dans le centre de l’île de Vancouver. 
Les services comprennent le soutien aux familles, le soutien entre familles et un programme d’éducation 
communautaire.

•	 Family Enrichment Centre, Nouveau-Brunswick : Family Enrichment Centre est un organisme communautaire 
sans but lucratif qui offre des services de consultation et des programmes éducatifs à Fredericton et dans les 
environs aux personnes âgées de 12 ans et plus. Il offre des services professionnels et confidentiels pour soutenir 
la personne, la famille, l’employeur et la communauté. Il offre des services de consultation individuelle, familiale, de 
couple et de groupe, ainsi que des ateliers éducatifs et des groupes de soutien.

•	 Sscope, Manitoba : Self-Starting Creative Opportunities For People in Employment, autrement connu sous 
l’acronyme SSCOPE, est un service communautaire sans but lucratif d’emploi occasionnel et à temps partiel. Il offre 
des emplois aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Il s’est transformé en refuge pendant la 
pandémie, et après avoir déménagé en août 2020 dans son local actuel, il s’est transformé en logement pour les 
personnes ayant des problèmes de santé mentale.

•	 Crisis Centre of BC, Colombie-Britannique : Crisis Centre of BC offre un accès immédiat à un soutien et à un suivi 
confidentiels, sans barrière et sans jugement, aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées au moyen de lignes 
téléphoniques et de services en ligne accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des programmes d’éducation et 
de formation font la promotion du bien-être mental et donnent aux écoles, aux organismes et aux communautés les 
moyens d’aider les personnes susceptibles de se suicider.

•	 Institute for the Advancements in Mental Health, Ontario : L’Institute for Advancements in Mental Health (IAM) 
est un organisme qui met les personnes en contact, un collaborateur, un leader d’opinion axé sur les solutions, qui 
soutient, innove et favorise le changement en vue d’une meilleure santé mentale. L’IAM innove dans le domaine de 
la santé mentale en mettant l’accent sur le retour des solutions dans les communautés, au moyen de partenariat et 
de collaboration. Grâce à ses services internes, il conçoit des programmes axés sur les besoins de ses clients — des 
personnes ayant des besoins complexes en matière de santé mentale et leurs cercles de soutien.

•	 Team Alex Suicide Prevention Society, Alberta : L’organisme donne de la formation aux entraîneurs de sports 
mineurs en matière de prévention du suicide, de santé mentale et d’intimidation.

•	 Distress and Crisis Ontario, Ontario : Il s’agit d’une association chef de file reconnue en matière de promotion, de 
collaboration et de renforcement des capacités au sein des organismes qui offrent des services d’intervention en 
cas de détresse et de crise.

•	 A-Way Express, Ontario : Fondé en 1987 comme une initiative de consommateurs-survivants, A-Way Express 
soutient l’emploi et la formation des personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale et de dépendance.

•	 GraceWins Peer Support, Ontario : Le service de base offert par GraceWins est le soutien par les pairs en matière 
de santé mentale et de dépendance. En tant que pairs-soutiens, ils ont eux-mêmes une expérience vécue de la 
lutte et de la souffrance liées aux problèmes de santé mentale, directement ou à titre de soignants de personnes 
atteintes de maladies mentales. Ils utilisent cette expérience ainsi que d’autres ressources — compétences, 
forces, expériences professionnelles, réseaux — pour accompagner les clients avec empathie et compassion, leur 
permettant d’avancer dans leur parcours de rétablissement unique pour réaliser leur plein potentiel et vivre une vie 
remplie et significative.

•	 Sher Vancouver, Colombie-Britannique : Sher Vancouver s’efforce de fournir un soutien par l’éducation et la 
sensibilisation aux membres sud-asiatiques de la communauté LGBTQ+.

•	 L’Équipe Entreprise, Québec : L’Équipe Entreprise vise à fournir du travail aux personnes vivant avec un problème 
de santé mentale dans un environnement positif et solidaire, dans le but de les aider à améliorer leurs compétences 
professionnelles et à renforcer leur estime d’eux-mêmes grâce à ses principaux programmes : Intégration sociale, 
Cultivateur urbain, et Cuisinons en équipe.

•	 Fondation Sashbear, Ontario : L’objectif de la Fondation Sashbear est de promouvoir une réforme de la santé 
mentale en sensibilisant les gens à la nécessité d’une prévention précoce, d’une reconnaissance, d’une intervention 
en temps opportun et d’un accès à un traitement abordable pour les personnes souffrant de dysrégulation 
émotionnelle.
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•	 Sage Haven, Colombie-Britannique : L’organisme de bienfaisance fournit des conseils, de l’éducation, des 
logements de transition et des ressources pour l’autonomisation et la sécurité des femmes, des enfants et des 
jeunes de la région de Port Alberni.

•	 Good Grief Healing, Ontario : L’objectif de Good Grief Healing est de promouvoir la santé des adultes en deuil en 
les aiguillant vers les services essentiels de soutien à la guérison, notamment les professionnels de la santé, les 
programmes éducatifs et les ressources communautaires.

•	 Centre de ressources Rainbow, Manitoba : Le Rainbow Resource Centre crée des espaces inclusifs pour que les 
communautés 2SLGBTQ+ puissent s’épanouir.

•	 Institut Pine River, Ontario : Cet institut s’engage à aider les adolescents aux prises avec des comportements de 
dépendance, souvent associés à d’autres problèmes de santé mentale. En favorisant la maturité dans le cadre d’un 
programme axé sur la famille, il aide les jeunes à remettre leur vie, leurs relations et leur avenir sur les rails. L’institut 
se consacre à l’excellence du traitement, à la recherche et à l’évaluation, à l’amélioration continue et à l’échange de 
connaissances.

•	 NFN —Programme True Self Debwewendizwin, Ontario : Le programme True Self Debwewendizwin offre 
un engagement axé sur la guérison au moyen de partenariats avec des organismes communautaires, de 
l’apprentissage par l’expérience et du mentorat, de la promotion de multiples parcours professionnels, d’idées et de 
solutions novatrices, de compétences de soutien, d’outils et d’expériences ancrées dans les approches autochtones 
de guérison holistique et de soutien par les pairs. Il fournit aux personnes les outils et les connaissances 
nécessaires pour réduire leur vulnérabilité à la pauvreté et aux mauvais traitements, pour briser enfin le cycle et 
atteindre un bien-être mental complet, ainsi que pour encourager la poursuite d’études, de formation et d’emploi sur 
la voie de l’autonomie économique. 

•	 Moving Forward Family Services, Colombie-Britannique : Moving Forward Family Services aident à autonomiser 
les communautés mal desservies grâce à des services de conseil accessibles.

•	 Canadian Centre for Men and Families, Ontario : L’organisme offre un espace ouvert, inclusif et sécuritaire 
consacré à la santé et au bien-être des garçons, des hommes, des pères et de leur famille. Il offre des ateliers, 
du counseling, des groupes de discussion et une variété d’événements spéciaux. Les programmes comprennent 
le soutien en cas de traumatismes ou de mauvais traitements, la prévention du suicide, la paternité, le tutorat, 
le mentorat et l’aide juridique. On y propose des services, des recherches, de la défense des intérêts, de la 
sensibilisation et de l’éducation du public sur tous les aspects des problèmes des hommes.

•	 Teamwork Cooperative, Nouvelle-Écosse : TEAM Work Cooperative travaille avec les chercheurs d’emploi, les 
employeurs et les partenaires communautaires pour offrir un soutien à l’emploi pour tous. L’organisme est un centre 
d’emploi pour les Néo-Écossais qui veulent explorer les possibilités de carrière. Les employeurs y sont considérés 
comme des partenaires et l’organisme peut les aider à répondre à leurs besoins en matière de recrutement, de 
rétention des effectifs, de transition et de subventions salariales. L’organisme peut également aider à poursuivre 
l’éducation et la formation en milieu de travail.

•	 Mood Disorder Association of Manitoba, Manitoba : La Mood Disorders Association of Manitoba est un organisme 
d’entraide qui se consacre au soutien, à l’éducation et à la défense des intérêts des personnes atteintes de troubles 
de l’humeur, de troubles concomitants ou d’autres maladies mentales. Il sensibilise le public aux troubles de 
l’humeur et il donne aux gens les moyens de recommencer à espérer et de se rétablir.

•	 Groupe Citoyens de l’Ouest-de-l’Île, Québec : Le Groupe promeut la participation et l’autonomisation de nos 
pairs face aux problèmes de santé mentale, aux sujets ou aux questions qui les concernent. Il aide à sensibiliser 
le public à la réalité des personnes qui vivent ou qui ont vécu avec une maladie mentale. Il œuvre à combattre la 
stigmatisation associée à la maladie mentale, à promouvoir le rétablissement et à plaider en faveur de meilleurs 
services.

•	 Vancouver Island Integrated Counselling and Community Services Society, Colombie-Britannique : Island 
Community Counselling est un organisme sans but lucratif qui s’efforce de fournir des conseils thérapeutiques 
abordables au sein de nos communautés et de créer un espace sûr qui favorise la croissance et le bien-être des 
personnes, des couples et des familles. On y propose des thérapies individuelles, de couple, familiales et de 
groupe.

•	 Crocus Cooperative, Saskatchewan : La Crocus Co-op est une coopérative sans but lucratif, caritative et guidée 
par ses membres, qui travaille au nom des personnes ayant reçu un diagnostic de maladie mentale, où les membres 
peuvent trouver de la compagnie, de la compréhension et du soutien.
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•	 Gateway Residential & Community Support Services of Niagara, Ontario : Les Gateway Residential and 
Community Support Services of Niagara permettent aux personnes d’atteindre une plus grande autonomie grâce 
à des services de logement et de soutien novateurs axés sur le consommateur. Leurs services de logement et de 
soutien offrent au consommateur un environnement stable et favorable qui met l’accent sur le choix personnel, la 
dignité et le respect. Ils recherchent des environnements qui améliorent la capacité des consommateurs à vivre de 
façon autonome dans leur communauté et à participer à des activités signifiantes et productives.

•	 Stigma-Free Society, Colombie-Britannique : La Stigma-Free Society s’est engagée à combattre les stigmatisations 
de toutes sortes, en mettant l’accent sur la santé mentale. La vision et la mission de l’organisme favorisent les 
programmes qui cultivent, encouragent et éduquent les diverses communautés afin qu’elles soient inclusives et 
compatissantes, au moyen de la sensibilisation, de la compréhension, de l’éducation, du soutien et du leadership. 
Cet organisme aide les gens à atteindre l’autonomie personnelle en fournissant un soutien par les pairs aux jeunes 
et aux adultes, et en sensibilisant au moyen de l’éducation dans les écoles et la communauté.

•	 Canadian Centre for Men and Families (CCMF), Alberta : Le CCMF Alberta est un endroit où les hommes sont 
traités avec compassion, sans préjugés ni humiliation. Le personnel rencontre les hommes là où ils sont rendus afin 
qu’ils se sentent écoutés, acceptés et qu’ils puissent avoir des conversations sur des sujets qui leur tiennent à cœur. 
Le Centre encourage les hommes à agir et il leur offre des outils qui leur permettent de bâtir de meilleures relations, 
de meilleures vies et un meilleur avenir.

•	 Rainbow Youth Centre, Saskatchewan : Ce centre engage, éduque et incite des jeunes et des familles à mener 
une vie saine. Le Rainbow Youth Centre offre une programmation et des activités complètes visant à aider les jeunes 
à se préparer à la transition de l’adolescence vers un mode de vie adulte sain, productif et indépendant.

•	 Arctic Children and Youth Foundation, Nunavut : Cette fondation a aidé les jeunes à découvrir à qui s’adresser 
pour obtenir de l’aide, à apprendre des moyens d’adaptation sains et à créer des espaces sûrs et où ils peuvent 
parler des graves problèmes auxquels ils sont confrontés en tant que jeunes Inuits au Canada. Il s’agit d’un 
organisme de bienfaisance basé à Iqaluit qui dessert l’ensemble du Nunavut. Son objectif est de faire en sorte que 
tous les enfants et les jeunes du Nunavut obtiennent un niveau de vie et des services comparables à ceux du reste 
du Canada en matière d’éducation, de possibilités, de santé et de bien-être.

•	 Borderline Personality Disorder Society of British Columbia, Colombie-Britannique : La Société offre de l’espoir, 
de l’acceptation et une expérience partagée par l’intermédiaire du groupe de soutien hebdomadaire dirigé par des 
pairs. Elle offre également des services d’orientation dans le système, des services d’éducation et des ressources 
à l’ensemble de la communauté. Elle dispose d’un bureau des conférenciers pour les professionnels de la santé, 
les écoles et les organismes sans but lucratif qui veulent en savoir plus sur ce qu’est le TPL et sur ce qu’il n’est pas, 
ainsi que sur la meilleure façon de soutenir une personne qui vit avec le TPL.  

•	 Schizophrenia Society of Alberta, Alberta : La Schizophrenia Society of Alberta (SSA) soutient les personnes 
atteintes de schizophrénie ainsi que leur famille et leurs soignants. Son objectif est de permettre à tous les 
Albertains touchés par la schizophrénie d’avoir accès à ses programmes.

•	 Lifewise, Terre-Neuve-et-Labrador : Lifewise est le seul organisme provincial de Terre-Neuve-et-Labrador créé par 
et pour les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. Il existe pour soutenir et 
encourager le rétablissement individuel par l’autodétermination, tout en travaillant à combattre la stigmatisation qui 
entoure ces problèmes dans la société.

•	 Schizophrenia Society of New Brunswick, Nouveau-Brunswick : Il s’agit d’un organisme communautaire sans but 
lucratif issu d’un groupe de soutien familial. Son objectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées 
par la schizophrénie et la psychose au moyen de l’éducation, de programmes de soutien, de politiques publiques et 
de la recherche. Ses membres sont des familles, des personnes ayant reçu un diagnostic de maladie mentale grave, 
des citoyens concernés et des organismes qui travaillent pour atteindre les objectifs de la Société.

•	 Artbeat Studio, Manitoba : Artbeat Studio Inc. offre des programmes communautaires uniques, autogérés et 
soutenus par les pairs. Il offre un soutien social, un studio d’art et une galerie d’exposition, ainsi que des services 
de mentorat aux personnes atteintes de maladie mentale, dans le but de les aider à se rétablir et à se prendre en 
charge. Artbeat Studio Inc. est un organisme de bienfaisance enregistré sans but lucratif. Il s’engage à réduire la 
stigmatisation et la discrimination qui coïncident avec la maladie mentale et la pauvreté grâce aux actions positives, 
à l’éducation en matière de santé mentale et à la défense des droits.

•	 Northern Mosaic, Territoires du Nord-Ouest : En tant qu’organisme, le Northern Mosaic Network s’efforce de 
faire des communautés des Territoires du Nord-Ouest un endroit plus sûr, plus ouvert et mieux informé pour toutes 
les personnes 2SLGBTQIPA+ et leurs alliés. L’organisme a travaillé avec des organismes nationaux 2SLGBTQIPA+ 
en tant que représentant des T. N.-O., il a offert du mentorat par les pairs aux jeunes des T. N.-O., il a organisé de 
nombreux événements, il a soutenu les clubs d’alliance des genres et des sexualités dans les écoles, il a visité 
des communautés pour soutenir la Fierté, il a élaboré des ateliers et des ressources éducatives, et il a ouvert un 
Rainbow Youth Centre pour y offrir une programmation gratuite chaque semaine pour les personnes 2SLGBTQIPA+ 
et leurs alliés.
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•	 Turning Leaf, Manitoba : Turning Leaf est un organisme de bienfaisance sans but lucratif conçu pour offrir des 
services d’intervention en cas de crise, de traitement et de soutien aux personnes atteintes de maladie mentale et 
de déficience intellectuelle. Les participants aux programmes de Turning Leaf sont souvent profondément marqués 
par leur situation, qui devient un obstacle à une vie sûre et autonome dans la communauté. Ces obstacles peuvent 
inclure l’absence de domicile fixe, les dépendances, la discrimination, l’exploitation sexuelle, les stigmatisations 
sociales, le manque d’accès à un emploi et (ou) à des ressources significatives, et un comportement qui les met en 
conflit avec la loi.

•	 Laing House, Nouvelle-Écosse : Laing House est un organisme sans but lucratif qui se consacre à l’autonomisation 
des jeunes atteints de maladie mentale en leur offrant un soutien complet dans le cadre de leurs plans de bien-être, 
ce qui donne de meilleurs résultats. L’organisme offre aux jeunes de 16 à 29 ans un soutien en santé mentale de 
qualité, non clinique et axé sur la personne. 

•	 Family Service PEI, Île-du-Prince-Édouard : Family Service PEI est un organisme de bienfaisance sans but lucratif, 
qui s’engage à offrir des services à tous les habitants de l’île, quelle que soit leur capacité de payer. Il offre des 
conseils thérapeutiques de haute qualité fondés sur des données probantes aux personnes, aux couples, aux 
familles et aux groupes.

•	 Grands Frères Grandes Sœurs du Yukon, Yukon : Cet organisme permet d’établir des relations de mentorat qui 
changent une vie, afin d’activer le pouvoir et le potentiel des jeunes.
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