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MOT
DE LA PRÉSIDENTE
Suzanne Tanguay
Présidente
Une autre année terminée, une autre année très active ! Je vous remercie d’être présent à cette
assemblée générale annuelle. C’est une belle occasion de se réunir et de recevoir le bilan des
activités vécues et des services reçus au cours de la dernière année qui se termine le 31 mars
2022
Toutes les activités et offres de service se sont bien déroulées, cependant, suite à la pandémie
du coronavirus-COVID-19, et au haut risque de contagion, nous avons annulé le milieu de jour
pour les mois de janvier et février 2022
Virage Santé mentale est une équipe, chaque membre a son importance. Je profite donc pour
remercier tous et chacun de sa formidable contribution au succès de notre organisme.
Merci, tout d’abord, aux membres du conseil d’administration pour leur disponibilité, leur assiduité et leur engagement. Votre implication est très appréciée.
Également, je tiens à souligner le dévouement des membres du personnel. Je les remercie et les
félicite pour la qualité du travail accompli. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des
personnes toujours aussi engagées et passionnées qui, jour après jour, accompagnent les personnes qui demandent de l’aide et du support. et qui participent activement aux activités de notre organisme.
Je suis fier comme présidente de constater que Virage Santé mentale maintient sa très bonne
réputation auprès de tous ses partenaires comme un organisme solide et bien encré dans sa communauté.
Enfin, j’invite tous les membres à participer et à s’impliquer aux différentes activités. Une de
nos priorités est d’offrir des activités qui répondent aux besoins de notre clientèle sur tout le
territoire de la MRC du Haut Saint-François, n’hésitez surtout pas à nous faire connaître les vôtres.

Bonne lecture.
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L’ÉQUIPE
DE VIRAGE SANTÉ MENTALE
LES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
À l’arrière de gauche à droite :
Maëlle Lafortune Charron, secrétaire
Lise Shank, vice-présidente
Léonard Bouchard, administrateur
Véronique Lacroix, administratrice
À l’avant :
Pauline Dion-Grégoire, trésorière
Lynn Bissonnette, administratrice
Suzanne Tanguay, présidente
Francine Chouinard, administratrice
Danielle Jean, administratrice

Les membres se sont réunis neuf fois durant l’année.
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le mardi 15 juin 2021 à East Angus

LES MEMBRES
DU PERSONNEL

Pauline Beaudry
directrice générale

Matthieu Perron
directeur adjoint
éducateur spécialisé

Francis Manseau
intervenant social

Ginette Breton Beaudry
Éducatrice

Chantal Shank
Éducatrice spécialisée

Valérie Perron
adjointe administrative
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Nicole Mercier
Ancienne adjointe administrative
À l’emploi de Virage Santé mentale depuis septembre
2006, elle avait pour fonction de veiller à l’exécution
efficace et en temps opportun des tâches administratives et de secrétariat, ainsi que celles relatives aux activités de l’organisme. Elle assistait aussi la directrice
générale dans l’exécution de certains mandats administratifs. Nicole est attentionnée, délicate, persévérante,
généreuse et douce.

Un énorme merci à Nicole Mercier
Nous tenons à souligner les 15 années de travail de notre adjointe administrative, Nicole Mercier, une personne exceptionnelle et précieuse dans notre cœur.
Ayant eu des problèmes de santé, elle a dû quitter son poste après 15 ans de
loyaux services auprès de notre organisme.
Son professionnalisme, son dévouement, sa douceur et son respect pour la
clientèle vont nous manqués énormément.
Ce fût un immense privilège de l’avoir dans notre équipe. Nous lui souhaitons
ce qu’il y a de meilleur pour les années à venir.
De la part de toute l’équipe, des membres du conseil
d’administration et des participants de Virage Santé mentale.

On t’aime beaucoup et tu vas nous manquer énormément!
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Fête de départ de notre adjointe administrative,
Nicole Mercier
22 octobre 2022
C’est avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance que nous avons
souligné le départ de notre adjointe administrative. Ce fut une très
belle soirée! Voici quelques photos souvenirs!
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Démystifier
la maladie

Promouvoir
la santé mentale

NOTRE
MISSION
Prévenir les
problèmes de
santé mentale

Offrir du
soutien aux
personnes en
besoin

NOS
MOYENS D’ACTIONS
Accueil
référence
documentation

Ateliers/
conférences

Relation
d’aide
et soutien
individuel

Cheminement
du
deuil

Plateau
de
travail

Milieu
de
jour

Groupe
Vire-Voix
pour apprendre
à mieux vivre
avec les
voix

Appartement
supervisé

Projet
« Fenêtre
sur la
communauté »

Aide et
entraide pour
les proches des
joueurs
pathologiques
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LES PERSONNES
REJOINTES
Nombre de présences
Les ateliers/conférences/activités

680

Les rencontres individuelles

1208

Le milieu de jour

769

Fenêtre sur la communauté

369

Le plateau de travail

951

Le groupe Vire-Voix

179

Le soutien communautaire (Office municipal habitation)

4 181
présences

25

Les personnes différentes rejointes
Hommes

Femmes

Enfants

TOTAL

Activités de groupe
Ateliers/conférences

21

29

0

50

Rencontre individuelle

48

77

3

128

Milieu de jour

22

33

0

55

Fenêtre sur la communauté

5

7

0

12

Plateau de travail

8

3

0

11

Entendeurs de voix

10

8

0

18

Appartement supervisé

1

0

0

1

TOTAL :

115 157 3 275
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CONFÉRENCES/
ATELIERS
Les conférences/ateliers permettent d’approfondir différents sujets reliés à la santé mentale.
Elles sont l’occasion de jeter un regard sur soi, tout en augmentant ses connaissances sur des
sujets touchant le développement personnel, et cela, dans un climat d’échange et de confiance.

Animés par Matthieu Perron, éducateur spécialisé, Francis Manseau, intervenant social et
Chantal Shank, éducatrice spécialisée.
22 avril 2021
13 mai 2021
19 mai 2021
10 juin 2021
23 juin 2021
15 septembre 2021
13 octobre 2021
20 octobre 2021
10 novembre 2021
24 novembre 2021
1er décembre 2021
16 mars 2022
17 mars 2022

GÉRER LES CONFLITS DANS NOS RELATIONS
LES PENSÉES INSTRUCTIVES
L’HONNÊTETÉ
LA BIENVEILLANCE ENVERS SOI-MÊME
L’ANXIÉTÉ
L’IMAGE CORPORELLE
LES INTELLIGENCES
LA DÉPENDANCE AFFECTIVE
LA CULPABILITÉ
LA RÉSILIENCE
TÉMOIGNAGE SUR L’ALCOOLISME ET LA
TOXICOMANIE AVEC M.ANDRÉ LAVIGNE
VIVRE LE MOMENT PRÉSENT
participants
LE JEU PATHOLOGIQUE

109
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SUPPORT
INDIVIDUEL
Ce volet de nos services vise à soulager la
détresse émotionnelle et à soutenir la personne
dans sa recherche de solutions.

Mois

Personnes
rencontrées

Nombre de
rencontres

téléphoniques

Références
(CSSS et
autres)

Heures de
services des
rencontres

Avril

58

108

88

0

137

Mai

56

102

70

2

144,50

Juin

55

108

78

0

137

Juillet

14

39

10

0

40,50

Août

38

72

37

2

77,75

Septembre

60

107

53

5

123,50

Octobre

69

114

61

10

132,75

Novembre

76

131

78

5

172

Décembre

48

57

31

1

62,50

Janvier

56

122

72

5

133

Février

55

115

73

1

144

Mars

65

133

64

7

159,50

650

1208

715

38

1464

TOTAL :

Entretiens

Virage Santé mentale rend disponible
des livres portant sur divers sujets reliés
à la santé mentale. Ce service est utile à
ceux et celles qui veulent poursuivre une
démarche personnelle suite à une conférence, à un atelier ou à une période de
suivi individuel.

Prêt de volumes: 19
10
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MILIEU DE
JOUR
C’est un milieu de vie dynamique et accueillant qui suscite l’entraide, brise l’isolement et
développe l’autonomie ainsi que l’équilibre des personnes vivant avec des problèmes de santé
mentale.
C’est un lieu de socialisation et d’implication où l’on peut échanger, grandir, prendre confiance
en soi, se ressourcer, prendre soin de soi, se faire des amis.
Virage Santé mentale est là pour vous accueillir et vous proposer différents moyens pour vous
permettre d’améliorer votre qualité de vie émotive.

Les mercredis et jeudis
Animation : Matthieu Perron Francis Manseau et Chantal
Printemps 2021

25 rencontres

218 présences

Été 2021

23 rencontres

186 présences

Automne 2021

19 rencontres

217 présences

Hiver 2022

10 rencontres

148 présences

TOTAL :

77

rencontres

769

présences

Activités réalisées au milieu de jour ...
Atelier par Les Cuisines
Collectives HSF

On fête ta fête ...

Projection de film

10

195

114

présences

présences

présences

Les bons coups de la semaine

302

Fête de Noël
9 décembre

participants

24
participants

Comment ça va?
11

467
participants
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MILIEU DE
JOUR
SORTIES
SPECIALES

24 mars 2022
Érablière Landry - Cookshire-Eaton

36

participants

07 octobre 2021
Verger La Pommalbonne
Compton

16
12

participants
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APPARTEMENT
SUPERVISÉ
Le programme permet à une personne, ayant une problématique de santé mentale et d’importantes difficultés à organiser sa vie en appartement régulier, de vivre une expérience concrète de
vie en logement supervisé.
 Offrir un soutien étroit afin de favoriser

l’insertion sociale et socioprofessionnelle;
 Appliquer le plan de rétablissement et le

plan de services individualisés;
 Assurer le support au développement des

capacités fonctionnelles dans le but
d’apprendre la gestion de la vie en logement autonome;
 Assurer une présence physique ou à

distance en tout temps auprès de l’usager.

11

suivis individuels

3

contacts téléphoniques

61

accompagnements

996

heures - plateau de travail

1
13

PSI
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FENÊTRE
SUR LA COMMUNAUTÉ
Service de proximité et d’intégration sociale en santé mentale sur le
territoire de la MRC du Haut-Saint-François.
Vivre avec un trouble grave de santé mentale équivaut fréquemment
à connaître, à vivre et à être confronté quotidiennement à des situations personnelles, sociales ou économiques difficiles et parfois
dégradantes.
Ce projet s’inscrit dans la lutte à la stigmatisation de cette clientèle.
Ce volet, lié à la mission même de l’organisme et à l’approche de
réseau local de services (RLS) dans lequel il s’inscrit, contribue grandement à améliorer les
services offerts aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale sur le territoire et, particulièrement, à contrer leur isolement et contribuer à leur rétablissement dans la communauté.

Relation d’aide
Relation d’aide
Visite d’appartement
Visite d’appartement
PSI
PSI
Contacts téléphoniques avec client
Contacts téléphoniques avec client
Contacts téléphoniques (infirmière, médecin, travailleur social, autres)
Contacts
téléphoniques (infirmière, médecin, travailleur social, autres)
Déplacements
Déplacements
Accompagnements (psychiatre, épicerie, pharmacie, magasin, CLE,
Accompagnements (psychiatre, épicerie, pharmacie, magasin, CLE,
bibliothèque)
bibliothèque)
Groupe
entendeur de voix (Vire-Voix)
Groupe
entendeur
de voix (Vire-Voix)
Préparatifs
et dossiers
Préparatifs
et dossiers
Autres
(rencontres
annulées)

Nombre d’heures :

584,25

Rencontres :

14

422

Nombre
d’heures

Rencontres
Contacts
téléphoniques

145,75
33.25

125
70

52,758

1177

15
11

34
8

8,259

23
38

57.259
27.25
74,75

120
22
25
128

68
9
49
9
172
41

77
7
177
3
124
155

145.50

Contacts téléphoniques :

123

57
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PLATEAU
DE TRAVAIL
Le plateau de travail a été mis sur pied en collaboration avec le CSSS du Haut Saint-François,
le Centre local d’emploi et la Commission Scolaire des Hauts-Cantons. Ce projet améliore
l’offre de services de soutien au travail pour les personnes qui vivent un problème de santé
mentale. Il permet à la personne de devenir active dans la communauté, de développer son
autonomie, son estime et sa confiance en soi, de tenir compte de ses limitations, la responsabiliser face à sa propre réadaptation, lui permettre d’acquérir de nouvelles connaissances et
compétences, l’encourager à organiser sa vie personnelle en fonction du travail, à viser la
réinsertion socioprofessionnelle, lui fournir l’occasion d’acquérir une expérience de travail
reconnue, lui permettre de travailler en équipe, de mieux connaître les ressources du milieu et
les employeurs potentiels.

13
11
11
Participation au
Marché de Noël
30 novembre
Salle des Chevaliers
de Colomb de
East Angus

participants

PSI

PI

121

heures d’interventions

1108
15

présences
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SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
AU LOGEMENT SOCIAL
 Accompagnement
 Encadrement
Intervention

Aide à la personne dans l’exercice
de ses droits et ses responsabilités
en tant que citoyen et citoyenne

Aide à la vie collective ou associative

Liberté
Les valeurs de la pratique
Solidarité
de soutien communautaire
Justice sociale

Aide à la vie courante

- Affirmation et estime de soi, autonomie et
responsabilisation;
- Entraide, coopération et mobilisation;
- Égalité des droits, respect de la dignité des
personnes et respect des différences.

Aide à la personne

OFFICES MUNICIPALES D’HABITATIONS D’EAST ANGUS ET D’ASCOT CORNER
Nombre de participants
Relations d’aide :

25
0

Rencontres d’information :

Ateliers de croissance personnelle :

16

0
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SEMAINE DE LA
SANTÉ MENTALE (du 3 au 9 mai)
Conférence/Témoignage
Nathalie Simard
« Je veux vivre »
À Weedon, le mardi 3 mai
au 209, rue des Érables à 19 h
conférence, ayant pour but de sensibiliser et
prévenir les diverses formes de violence et
d’abus. Avec ses trois outils porteurs
d’espoir, Nathalie souhaite porter main forte
à toute personne intervenant auprès des
victimes de violence, les survivants ainsi que
leurs proches.

Qu’est-ce que l’astuce CHOISIR?
CHOISIR, c’est:












Faire des choix conformes à ses valeurs et
ses besoins;
Prendre le temps qu’il nous faut pour
choisir;
Trouver sa marge de manœuvre dans les
situations où les choix sont limités;
Avoir un sentiment de contrôle et de
motivation internes;
Se sentir autonome;
Se sentir compétent, compétente;
Prendre le risque de renoncer à une chose
au profit d’une autre;
Assumer ses choix;
Se donner le droit de reconsidérer ses
choix, le droit de se tromper, le droit de se
réorienter;
Recharger son estime de soi, sa créativité
et son sentiment de bien-être.

ANNULÉ /COVID-19
Témoignage de
Diane Roy Demers
À East Angus, le mercredi 4 mai
au 37, rue Angus Nord à 18 h 30
Utilisatrice des services de Virage Santé
mentale, elle nous partagera son
expérience de vie !

ANNULÉ/COVID-19
REPORTÉ À L’AN PROCHAIN!

17
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SEMAINE DE LA
PRÉVENTION DU SUICIDE (du 30 janvier au 5 février)

Du 30 janvier au 5 février 2022

OBJECTIFS DE LA SEMAINE


Sensibiliser les citoyens et les décideurs à
l’ampleur du problème et aux moyens de le
réduire;



Mobiliser la population afin que tous jouent un
rôle actif en prévention du suicide;



Augmenter la connaissance des ressources
d’aide, dont la ligne 1 866-APPELLE;



Normaliser et encourager la demande d’aide;



Favoriser la prise de parole en lien avec le suicide et guider la population dans les façons
préventives d’en parler.

18
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CHEMINEMENT
DU DEUIL

Démarche qui permet d’apporter du support
à toute personne vivant un deuil et qui se
déroule sur 13 rencontres avec un nombre
limité de participants.es.
Les objectifs sont :

Les thèmes abordés sont :















permettre à la personne endeuillée
d’exprimer sa peine et sa douleur
dans un contexte d’accueil, de respect
et de confidentialité;



prendre conscience qu’elle n’est pas
seule à vivre l’expérience pénible de
la perte et qu’il est aussi possible de
s’en sortir;



partager différentes façons de s’adapter à la situation nouvelle.

objectifs du groupe et des participants.es;
raconter l’histoire de son deuil;
développer l’espoir de résoudre son deuil;
débusquer les résistances, exprimer sa tristesse;
prendre conscience de sa colère et l’exprimer;
exprimer et transformer sa culpabilité;
prendre soin de soi au cours du deuil;
voir clair dans ses relations humaines;
passer à l’action et régler les affaires non finies;
découvrir un sens à sa vie (perte);
se pardonner et pardonner à la personne disparue;
récupérer son héritage.

Rencontres : du 15 au 29 mars 2022

19

10

présences

Virage Santé mentale - rapport annuel 2021-2022

ENTENDEURS
DE VOIX

Groupe d’entendeur de voix
Apprendre à mieux vivre avec les voix !
Ce projet a pour but d’offrir à la personne qui expérimente le phénomène des voix l’appropriation du pouvoir sur ses voix et sur sa vie, et ce, à
sa propre façon et à son rythme dans une approche axée sur le rétablissement, d’offrir du soutien et un lieu d’échange sécurisant afin qu’elle
puisse partager ses stratégies d’adaptation et commencer à en explorer
de nouvelles et à démystifier le phénomène des voix.

12, 19, 26 avril
3, 10, 17, 31 mai
07, 14, 21 juin

2021

50
présences

13, 20, 27, septembre
04, 18, 25, octobre
01,08, 15, 22, 29 novembre

6 décembre

2021

76
présences

10, 17, 24, 31 janvier
07, 14, 21, 28 février
07, 14, 21, 28 mars

2022

53
présences

20
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JEU
PATHOLOGIQUE

Vivre dans l’entourage d’un joueur ou d’une joueuse n’est
pas facile, puisque cette personne peut mettre beaucoup
de temps avant de décider à aller en traitement.

VIRAGE SANTÉ MENTALE OFFRE
LES SERVICES D’ÉCOUTE,
DE CONSEILS,
DE RÉFÉRENCE,

En 2021-2022, l’organisme a poursuivi ses efforts dans le
but de faire connaître ce service par différents moyens :
dépliants, affiches, annonces dans les journaux communautaires et napperons dans les restaurants de la MRC du
Haut-Saint-François, etc.

DE SUPPORT INDIVIDUEL

Le 7 mars, une rencontre d’informations animée par Francis Manseau, intervenant social, a permis de
comprendre les comportements de jeu, de proposer des stratégies
pour s’en sortir et de donner des conseils pour les proches
des joueurs compulsifs.

ET DE GROUPE
POUR LES PROCHES DES
JOUEURS PATHOLOGIQUES

7

Présences

Dû au COVID-19, aucun
napperons ont été distribués
dans les restaurants dans la
MRC du Haut-SaintFrançois.

21
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13e ÉDITION
TOURNOI DE GOLF
à nos précieux partenaires :

Le tournoi était prévu pour
le 11 septembre 2021
à nos commanditaires :
BMR Doyon (East Angus)
Centre du rasoir Carrefour de l’Estrie
Clinique dentaire Giard (Weedon)
Dépanneur East Angus
Dépanneur Gilbert (East Angus)
IGA d’East Angus
M. Miata (Ascot Corner)
Municipalité de Dudswell
Municipalité de La Patrie
Pharmacie Brunet (Weedon)
Pharmacie Proxim (East Angus)
Produits Lelou (Bishopton)
Raymond, Chabot, Grant, Thornton
Restaurant Chez Bob (East Angus)
Restaurant du Club de golf (East Angus)
Restaurant Le Moulin (East Angus)
Restaurant Rôtisserie d’East Angus
Solutek Informatique

à nos bénévoles et à tous
les participants.es
Dû à la COVID-19, le tournoi a été annulé. Nous espérons éventuellement reprendre l’activité
22
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LES
REPRÉSENTATIONS
Les activités de représentation tant locales que régionales
ont pour but d’établir et de maintenir la concertation et la
collaboration nécessaires afin d’assurer à la population du
Haut-Saint-François des services de qualité et les plus
complets possibles. Elles favorisent également une meilleure
visibilité de notre organisme.

Groupes, organismes et organisations

Rencontres

RRCSME : C.A. AGA

4

ROC – Estrie :

3

CSSS du Haut Saint-François : comité socio pro
rencontres équipe santé mentale

3

Comité Primauté:

3

RRASMQ - rencontre nationale le 29 janvier à Drummondville

2



MAISON DES JEUNES À EAST ANGUS
présentée par Matthieu Perron, ayant
comme thème : La santé mentale chez les jeunes.

23
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ACTIONS DE PROMOTION
ET DE PUBLICITÉ
Les activités de Virage Santé mentale sont annoncées sur le territoire de la MRC du Haut-SaintFrançois dans les journaux et bulletins suivants :







Journal Régional Le Haut Saint-François
L’Éveil du Citoyen de Weedon
Le Papotin de Dudswell
Le Reflet du Canton de Lingwick
L’Événement de Scotstown



Sur les sites Internet de Virage Santé mentale, de la Ville de East Angus et sur le
Portail de Weedon.



Publicités dans l’Agenda des infirmières du CHUS, dans l’Outil de travail quotidien
du personnel enseignant, dans le feuillet paroissial de la Fabrique St-Jean-Paul II de
Weedon et dans le P’tit Bottin du Haut Saint-François.



1 200 dépliants sont distribués au ROC de l’Estrie, à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, au
Centre de réadaptation de l’Estrie, volet santé mentale, Défi SM., APPAMM Estrie,
Calac Estrie, aux CSSS du Haut Saint-François (Weedon, Cookshire, La Patrie, East
Angus), au Centre Local d’Emploi de East Angus, à l’Office municipal d’habitation,
au Centre de Santé Intégrale de Cookshire, sur les babillards du Centre Communautaire de Weedon et aux membres de Virage Santé mentale.



Certaines de nos activités sont affichées sur les panneaux électroniques de la Ville
de East Angus et de la municipalité de Weedon . Aussi, dans certains commerces
sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-François.
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PERSPECTIVES
2022-2023
Nous continuerons à améliorer et à diversifier nos services en maintenant un souci constant
d’ajustement en fonction des besoins de notre clientèle.
Promotion, sensibilisation
Promouvoir et sensibiliser la population en général à la santé mentale représentent une partie
importante de la mission de Virage Santé mentale. Pour ce faire, nous allons, entre autres,
souligner la Semaine de la santé mentale par des activités relatives au thème et augmenter la
visibilité de l’organisme en distribuant 20 000 napperons dans les restaurants de la MRC du
Haut Saint-François et dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide nous continuerons d’offrir l’atelier de sensibilisation afin de faire la promotion que le suicide n’est pas une
option et faire connaître les ressources d’aide. .
Le milieu de jour
Nous entendons maintenir ce service qui répond à un grand besoin des personnes vivant avec
des problèmes de santé mentale. Ces journées permettent aux usagers d’échanger, de socialiser
et de briser leur solitude avec des activités ajustées à leur besoin.
Soutien aux personnes

Nous continuerons à offrir un service de relation d’aide ponctuelle.


Nous poursuivrons la démarche du cheminement du deuil.



Le groupe de soutien « Vire-Voix » sera de retour en 2022-2023, nous continuerons de
faire connaître ce service et de promouvoir cette approche afin d’aider les entendeurs de
voix à une reprise de pouvoir sur leur vie et à se rétablir.



Les services d’écoute, de conseil, de support individuel ou de groupe pour les
proches des joueurs compulsifs seront maintenus et nous proposerons des rencontres
d’information.

Formation et développement des habiletés personnelles
Nous maintiendrons donc le volet des conférences/ateliers sur différents thèmes et continuerons
de les offrir à chacune des localités de la MRC du Haut Saint-François qui en feront la demande
et ce pour un groupe d’au moins cinq personnes.
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Nous assurerons pour l’année 2022-2023 la continuité de nos ententes de services et de nos
projets :


plateau de travail dans nos locaux pour les personnes vivant avec un trouble de santé
mentale, visant leur rétablissement par des activités socioprofessionnelles, soit par
l’intégration au marché du travail, le retour aux études ou l’implication sociale. Nous
comptons maintenir le nombre de personne utilisatrice de ce service à dix personnes.



appartement supervisé pour des personnes qui vivent une problématique de santé
mentale.



une fenêtre sur la communauté qui permet d’offrir, de façon particulière, aux personnes
qui vivent un problème de santé mentale, un soutien dans la communauté dans le but de
favoriser leur intégration sociale et de contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie.



soutien communautaire en logement social qui permet d’offrir l’aide à la personne dans
l’exercice de ses droits et ses responsabilités en tant que citoyen(ne), à la vie associative,
à la vie courante et à la personne (relation d’aide).



Le groupe de soutien « Vire-Voix » sera de retour en 2022-2023, nous continuerons de
faire connaître ce service et de promouvoir cette approche afin d’aider les entendeurs de
voix à une reprise de pouvoir sur leur vie et à se rétablir.



Nous établirons notre programmation à l’avance afin de distribuer un dépliant annonçant nos
activités. Elles seront également publiées dans les journaux locaux afin de rejoindre la population en général et sur notre site Internet www.viragesantementale.org. En tout temps, toute
personne peut devenir membre de Virage Santé mentale pour recevoir toutes les informations
par la poste. Ce service est gratuit.
Représentations
Enfin, nous collaborerons aux activités de représentations tant locales, régionales que nationales, qui favoriseront les collaborations et les partenariats nécessaires à la réalisation de notre
mission, afin d’assurer à la population du Haut Saint-François des services de qualité et les plus
complets possibles et de permettre une meilleure visibilité de notre organisme.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le Québec a été mis sur pause à nouveau
Nous avons été dans l’obligation de reporter nos activités de nos semaines thématique tel que
la semaine de la santé mentale et la semaine de la prévention du suicide ainsi que nos activités
de financement tel que le tournoi de golf et le colloque. Concernant le milieu de jour, il a été
fermé pour les mois de janvier et février 2022.
Nous espérons pour 2022-2023 un retour à la normal concernant la pandémie.
26

Virage Santé mentale - rapport annuel 2021-2022

Ç
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SANTÉ MENTALE
Ressource alternative en santé mentale
28

