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MOT 
DE LA PRÉSIDENTE 

 
Je suis heureuse de vous présenter notre rapport annuel d’activités de l’année 2019-2020. 
 
Tout d’abord, j’aimerais vous informer que notre président, monsieur Richard Goulet a quitté 
ses fonctions le 27 janvier dernier pour des raisons personnelles. Je tiens à le remercier pour ses 
dix années d’implication au sein de Virage Santé mentale. Suite à son départ, j’ai été nommée 
présidente. J’apprécie beaucoup la confiance que les membres du conseil d’administration 
m’ont témoignée suite à cette nomination. Merci. 
 
Toutes les activités et offres de service se sont bien déroulées jusqu’au 16 mars 2020, cepen-
dant, suite à la pandémie du coronavirus-COVID-19, et au haut risque de contagion, nous avons 
appliqué des mesures exceptionnelles. 
 
Nous avons annulé le milieu de jour et le plateau de travail. Le cheminement du deuil a été   
reporté au mois de septembre et les rencontres pour les entendeurs de voix ont également été 
remises à une date ultérieure. 
 
Toutefois, notre personnel a continué d’assurer le suivi individuel avec ses clients par            
téléphone, et est resté disponible aussi par courriel pour les demandes d’aide et de support. Les 
messages vocaux ont été pris fréquemment et un suivi a été assuré. Deux personnes étaient   
présentes au bureau de Weedon et deux à celui de East Angus. 
 
De plus, la supervision de l’appartement et certains accompagnements se sont poursuivis.  
 
Étant une organisation qui offre un service essentiel, nous devions demeurer ouverts, et je tiens 
à remercier et féliciter sincèrement notre personnel et à souligner leur grand dévouement. Ils se 
sont présentés au travail malgré cette crise sanitaire sans précédent et ont su apporter tout le  
soutien nécessaire aux personnes qui en avaient besoin. 
 
Nous sommes très fiers d’eux. 

 
 

  
Bonne lecture. 

Suzanne Tanguay 
Présidente 
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L’ÉQUIPE 
DE VIRAGE SANTÉ MENTALE 

LES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pauline Beaudry 
directrice générale 

Nicole Mercier 
adjointe administrative 

Matthieu Perron 
directeur adjoint 

éducateur spécialisé 

Francis Manseau 
intervenant social 

À l’arrière de gauche à droite : 
 

Richard Goulet, président sortant 
Maëlle Lafortune Charron, secrétaire 
Suzanne Tanguay, présidente  
Véronique Lacroix, administratrice  
Danielle Jean, administratrice 
Lise Shank, vice-présidente 
 

À l’avant : 
 

Lynn Bissonnette, administratrice  
Pauline Dion-Grégoire, trésorière  
Léonard Bouchard, administrateur 

LES MEMBRES  
DU PERSONNEL 

 

Les membres se sont réunis neuf fois durant l’année. 
 

Un comité a été formé pour la révision des règlements généraux de l’organisme. 
 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le mardi 18 juin 2019 à East Angus  



Virage Santé mentale  -  rapport annuel 2019-2020 

5 

NOTRE 
MISSION 

Promouvoir 
la santé mentale 

Démystifier  
la maladie  

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 

Appartement 
supervisé 

Groupe  
Vire-Voix 

pour apprendre 
à mieux vivre 

avec les 
voix 

Projet  
« Fenêtre  

sur la 
communauté » 

Aide et  
entraide pour 

les proches  des 
joueurs  

pathologiques 
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LES PERSONNES 
 REJOINTES 

 

Les ateliers/conférences/activités 461 

Les rencontres individuelles 906 

Le milieu de jour 1 349 

Fenêtre sur la communauté 411 

Le plateau de travail 1 269 

Le groupe Vire-Voix 164 

Le soutien communautaire (Office municipal habitation) 117 

Nombre de présences  

 

Les personnes différentes rejointes 

 Hommes Femmes Enfants TOTAL 

Activités de groupe 
Ateliers/conférences 

 
50 

 
168 

 
0 

 
218 

Rencontre individuelle 38  75 2 115 

Milieu de jour 22   21 0   43   

Fenêtre sur la communauté   2     9 0   11  

Plateau de travail   6     7   0   13  

Entendeurs de voix 11    8  0   19 

Appartement supervisé   0    2  0     2 

 
TOTAL : 129 290 2 421  

4 677 
        présences 
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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       
Marianne Legault, stagiaire 
 
10 avril 2019  LES RELATIONS AVEC LA FAMILLE ET LES AMIS    
11 avril 2019  LA COLÈRE        
15 mai 2019  L’ACCOMPLISSEMENT PERSONNEL    
23 mai 2019  LA PEUR        
12 juin 2019  REPRENDRE DU POUVOIR SUR SA VIE    
27 juin 2019  LA TRISTESSE        
19 septembre 2019 NOTRE GRAND TRICHEUR 
17 octobre 2019  LA MUSIQUE PEUT NOUS AIDER À VIVRE NOS ÉMOTIONS 
23 octobre 2019  LE MOMENT PRÉSENT 
24 octobre 2019  NOS OBSESSIONS 
13 novembre 2019 COMMENT GÉRER SES ÉMOTIONS 
28 novembre 2019 TROUVER UN ÉQUILIBRE DE VIE 
22 janvier 2020  LA VICTIMISATION 
23 janvier 2020  LE PARDON 
19 février 2020  MON MEILLEUR AMI, C’EST MOI 
27 février 2020  LE PLAISIR 
 

118 
participants 
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CONFÉRENCES/ 
 ATELIERS 

 

Virage Santé mentale offre le service de conférences 

pour tous groupes qui en font la demande de toutes les 

municipalités de la MRC du Haut-Saint-François. 

7 mai 2019                     Bishopton 

8 mai 2019                     St-Gérard 

14 mai 2019                   Sawyerville 

15 mai 2019                   Lingwick  

97 
participants 

 
VIEILLIR DANS LE PLAISIR  
LES DEUILS 
LA DÉPRESSION 
 
 

Pauline Beaudry, animatrice 
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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 

Entretiens  
téléphoniques 

Références 
(CSSS et  
autres) 

Heures de 
services des 
rencontres 

Avril 51 87 110 3      108,5 

Mai 51 88 113 3      131,5 

Juin 42 65 64 3        69,5 

Juillet 29 52 56 2 63,0 

Août 31 42 59 3        51,5 

Septembre 49 86 123 2      124,5 

Octobre 59 105 95 5      127,5 

Novembre 54 90 89 2      115,0 

Décembre 27 32 45 0        38,5 

Janvier 51 88 99 3      101,0 

Février 52 96 109 4      118,0 

Mars 46 75 110 3        76,0 

 

TOTAL :      542 

 

906 
 

1072 
 

33 
 

1124,5 
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MILIEU DE 
 JOUR 

Les mercredis et jeudis 
Animation :  Matthieu Perron et Francis Manseau 

Printemps 2019          25  rencontres             381   présences 

Été 2019           7  rencontres             101   présences 

Automne 2019           29  rencontres             366   présences 

Hiver 2020          20 rencontres             269   présences 

TOTAL : 

   81 rencontres   1 117 présences  

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. 

Projection de film 
 

On fête ta fête ... 
 

58 
présences 

25 
présences 

Activités réalisées au milieu de jour ... 

Atelier par Les Cuisines 
Collectives HSF 

21 
présences 

Atelier de yoga  
Annie Bouchard le 4 avril   9 participants 

Pique-nique - Parc des 2 Rivières 
24 juillet  12 participants 

Fête de Noël 
12 décembre 30 participants 
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MILIEU DE 
 JOUR 

SORTIES 
SPECIALES 

18 avril  
Érablière Landry - Cookshire-Eaton 

29 participants 

6 juin  
Village Québécois d’Antan 
Drummondville 

26 participants 

 

12 septembre 
Verger Le Gros Pierre - Compton 
Crèmerie  - Coaticook 

22 participants 
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APPARTEMENT 
SUPERVISÉ 

Le programme permet à une personne, ayant une problématique de santé mentale et d’importan-
tes 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 loge-
ment  autonome; 

 
 

 Assurer une présence physique ou à     
distance en tout temps auprès de l’usager. 

13 
 

        48 
 

                 32 
 

                          489 
                                       2 

 

suivis individuels  

contacts téléphoniques  

accompagnements 

heures - plateau de travail 

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 situa-
tions 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, parti-
culièrement, à contrer leur isolement et contribuer à leur rétablissement dans la communauté. 

   
Nombre 
d’heures 

Rencontres 
Contacts  

téléphoniques 

  
Relation d’aide 

  
145,75 

 
125 

  
Visite d’appartement 

  
52,75 

 
117 

  
PSI 

  
11 

 
  8 

  
Contacts téléphoniques avec client 

  
    8,25 

 
38 

 
Contacts téléphoniques (infirmière, médecin, travailleur social, autres) 

 
9 

 
22 

  
Déplacements 

  
  74,75 

  
128 

 
Accompagnements (psychiatre, épicerie, pharmacie, magasin, CLE, 
  
bibliothèque) 

 
 
 

9 

 
 
 

7 
 
Groupe entendeur de voix (Vire-Voix) 

 
  9 

 
3 

 
Préparatifs et dossiers 

 
  41 

 
155 

  
Autres (rencontres annulées) 

  
      

147 

  
   

 96 

Nombre d’heures : 507,50 Rencontres : 411Contacts téléphoniques : 58  



Virage Santé mentale  -  rapport annuel 2019-2020 

14 

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 responsabi-
liser 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 participants 

  14 PSI 

  15 PI 

  85 ½ heures d’interventions 

  1 269 présences 

Participation au     
Marché de Noël  

30 novembre 
Salle des Chevaliers 

de Colomb de 
East Angus 



Virage Santé mentale  -  rapport annuel 2019-2020 

15 

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 

 
Aide à la vie courante 

 
Aide à la personne 

 
 

 
 

- 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. 

Les valeurs de la pratique 
de soutien communautaire 

 

OFFICES MUNICIPALES D’HABITATIONS D’EAST ANGUS ET D’ASCOT CORNER 
 

 
 Nombre de participants   

Relations d’aide :   60 

Rencontres d’information :   33 

Ateliers de croissance personnelle :   24 

 

Liberté 

Solidarité 

Justice sociale 
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SEMAINE DE LA 
SANTÉ MENTALE (du 6 au 12 mai) 

C’EST S’OUVRIR À LA VIE… 
 
 J’ai de l’ouverture à de nouvelles idées, de  

nouveaux apprentissages; 
 

 J’explore différentes pistes pour trouver des 
solutions, surmonter des obstacles; 

 

 Je développe mes compétences et mes 
connaissances;  

 

 Je me sens libre de penser, de rêver; 
 

 Je m’ouvre à l’imprévu, j’agis sur ce que je 
peux changer, j’accepte ce que je ne peux  
changer. 

 
 

Parler de la santé mentale, ce n’est pas seule-
ment parler de la maladie mentale. Et être en 
bonne santé mentale, ce n’est pas être heureux 
tout le temps. La bonne santé  mentale consiste à 
nous sentir bien dans notre peau, à avoir un  
équilibre dans notre vie et être en mesure de  
gérer les hauts et les bas du quotidien. Nous  
méritons tous de nous sentir bien, que nous 
soyons ou non atteints d’une maladie mentale. 

Conférence/ 
Témoignage 

 

Jean-Marie Lapointe 

 

À Weedon, le mardi 7 mai  
au 209, rue des Érables à 19 h 

 

Il nous propose une conférence sur ses 
nombreuses implications sociales, il y 
partage des moments et des rencontres 
qui l’ont marqué à jamais. Ses témoigna-
ges sont drôles et touchants, mais surtout 
très inspirants. 

119présences 
 

 
 

 

Témoignage de 
Francine Chouinard 

 
 

 
À East Angus, le mercredi 8 mai  
au 37, rue Angus Nord à 18 h 30 

 

Utilisatrice des services de Virage Santé 
mentale, elle nous partagera son  

expérience de vie ! 
 

21présences 
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JEAN-MARIE LAPOINTE  
ÉMEUT LE PUBLIC DE WEEDON 

Dans le cadre de la Semaine de 
la santé mentale, Virage Santé 
mentale recevait la visite de Jean-
Marie Lapointe. Le comédien et 
animateur a livré sa conférence 
Le Bonheur de bénévoler : pas 
payant, mais enrichissant au  
Centre communautaire de     
Weedon, devant un parterre   
comble de 119 personnes. 
 
La conférence fait le survol des 
nombreuses implications sociales 
de M. Lapointe. On en retient 
l’importance de tendre la main à 
autrui de même que les grandes 
leçons d’humanité qu’on peut 
retirer de nos rencontres interper-
sonnelles. 
 
Un parcours en dents de scie 
« J’ai eu des périodes difficiles 
dans ma vie au niveau de la santé 
mentale. J’ai eu des hauts, j’ai eu 
des bas. J’ai fait des folies. J’ai 
fait des tentatives de suicide. S’il 
y a quelque chose qui m’a proba-
blement sauvé, ça a été le béné-
volat. » C’est en ces termes que 
Jean-Marie Lapointe a expliqué 

l’une des seules constantes de sa 
vie. Pendant de nombreuses    
années, il s’est impliqué auprès 
des athlètes handicapés et a    
accompagné de nombreux mala-
des en fin de vie. 
 
Il dit avoir développé ce sens du 
don de soi en commençant à   
accompagner son père, Jean    
Lapointe, dans la Maison qui  
porte son nom et qui vient en aide 
aux personnes alcooliques,    
toxicomanes et aux joueurs pa-
thologiques. Plutôt que de passer 
Noël en famille, le paternel     
Lapointe se rendait visiter les 
résidents pour leur changer les 
idées durant ce temps de l’année 
généralement associé aux retrou-
vailles et aux réjouissances. 
 
Quelques années plus tard, le fils 
Jean-Marie perd sa mère Marie 
Poulin des suites de l’alcoolisme. 
C’est après cet épisode troublant 
et auquel il n’a pas eu la force 
d’assister qu’il s’engagera dans 
l’accompagnement de fin de vie. 
 
Qui ne risque rien n’a rien            
Depuis ce temps, bien qu’il ait pu 
tergiverser, M. Lapointe a animé 
deux émissions qui ont marqué 
l’imaginaire québécois. La       
première, Face à la rue, a d’ail-
leurs valu à lui et son équipe un 
Gémeaux, trophée qu’il avait 
amené lors de la conférence et 

qu’il a fait circuler dans l’assis-
tance. La diffusion de la seconde, 
Fin de mois, se termine cette  
semaine. Dans les deux cas, l’ani-
mateur traite de pauvreté, une 
situation qu’il a côtoyée au cours 
de sa vie. 
 
C’est lorsqu’il était de passage à 
l’émission Tout le monde en par-
le pour discuter de ses projets que 
Jean-Marie Lapointe a été en 
quelque sorte «repéré» par     
Pauline Beaudry. La directrice 
générale de Virage Santé mentale 
dit l’avoir trouvé chaleureux,  
sincère et ouvert. C’est à ce    
moment qu’elle s’est mise en tête 
de l’avoir comme conférencier. 
 
« D’année en année, je recherche 
quelqu’un qui sort de l’ordinaire, 
mais qui, pour la Semaine de la 
santé mentale, veut dire quelque 
chose. J’y vais toujours par     
feeling. » Elle avait vu juste puis-
que la rencontre qui était censée 
durer de 1 à 1 h 30 a dépassé les 
2 heures. Celle qui est aussi    
intervenante sociale dit que les 
conférences de l’organisme sont 
de plus en plus attendues. « Les 
gens me disent : “J’ai bien hâte 
de voir qui tu vas nous amener 
cette année !” 
 
 

Journal régional  
Le Haut-Saint-François 

Par Jean-Marc Brais 

Jean-Marie Lapointe a livré sa conférence Le Bonheur de bénévoler, à Weedon, suite à l’invitation de 
Virage Santé mentale. 
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FRANCINE CHOUINARD 
ÉPROUVÉE PAR LA VIE 

Heureuse d’avoir pu compter sur Virage Santé mentale. 

Fière du travail accompli, elle   
racontait son histoire à une vingtai-
ne de personnes réunies au point de 
service d’East Angus, dans le cadre 
de la Semaine de la santé mentale. 
À l’époque, demeurant à la campa-
gne avec son conjoint, le couple 
avait convenu que ce serait       
l’homme qui travaillerait et Mme 
Chouinard demeurerait à la       
maison. La campagne attire son lot 
de visiteurs de fait que la maison 
était à peu près toujours remplie 
toutes les fins de semaine et même 
que certains y allaient passer leurs 
vacances. Francine travaillait fort à 
bien recevoir son monde, même un 
peu trop bien, jusqu’au moment 
d’un épuisement faisant en sorte 
qu’elle s’est retrouvée à la Maison 
St-Vincent à Sherbrooke. Telle-
ment fatiguée qu’elle avait interdit 
son conjoint de dire aux enfants et 
aux proches où elle était. « J’ai été 
à l’hôpital pendant 21 jours.      
J’avais assez de visite chez nous 
que j’ai dit à mon mari que je n’en 
voulais pas. Les 11 premiers jours, 
j’ai mangé et  dormi. Le psychiatre 
m’a dit qu’il fallait que j’apprenne 
à m’aimer. J’ai appris des affaires 
qui fallait que j’apprenne à dire 

non dans la vie. Il fallait que    
j’apprenne à me donner du temps 
sans me sentir coupable. »Préposée 
aux bénéficiaires, Mme Chouinard 
a été victime d’un accident de tra-
vail qui l’amènera à faire un long 
combat juridique concernant cet 
événement. « J’ai perdu à cause 
d’un retard. Mais j’ai gagné en 
confiance en moi. J’ai appris à 
prendre ma place à cause de cette 
épreuve. J’ai tout été acquérir ça. 
L’autre partie a peut-être gagné, 
mais moi j’ai gagné plus. » 

Mme Chouinard était du genre à 
s’occuper de tout le monde. Attein-
te d’alzheimer, sa mère se retrouve 
au foyer à Weedon et au cours de 
cette période, son père tombe    
malade et décède. Elle prend les 
choses en main alors que son 
conjoint travaillait dans le nord.     
« Pas le temps de gérer les émo-
tions, je mets ça dans un tiroir. » 
Quelques années plus tard, sa mère  
décède. Mme Chouinard l’a      
accompagnée pendant 10 jours et 9 
nuits. « Après le décès de ma mère, 
mon monde s’est écroulé. Là,   
j’avais plus de repères. Là, les  
tiroirs ont sauté. Tout ce que je n’ai 
pas eu le temps de vivre, de     

pleurer, c’est sorti. À partir de là, 
j’ai eu la chance d’avoir Virage 
Santé mentale. Mon médecin m’a 
dirigé vers l’organisme faire un 
suivi de deuil individuel. J’ai eu la 
chance d’avoir Mme Pauline. J’ai 
fait le suivi pendant trois ans. Je ne 
me sentais pas prête à quitter, j’ai 
continué un petit bout en groupe. 
Francine Chouinard a appris à se 
connaître et à prendre conscience 
de ses limites à travers plusieurs 
épreuves. Les gens de Virage Santé 
mentale lui ont apporté l’aide    
nécessaire pour en ressortir plus 
forte.  

Virage, c’est des gens accueillants, 
des gens sensibles, surtout des gens 
compétents, compatissants. Si je 
n’avais pas eu  Virage Santé    
mentale, je sais pas où je serais. » 
La voix étranglée par l’émotion, 
elle ajoute : «aujourd’hui je suis 
correcte, Mme Pauline m’a dit 
n’importe quand, quand tu en   
sentiras le besoin, ça m’a rassurée. 
N’hésitez pas à aller chercher de 
l’aide. En plus, dans le HSF, c’est 
gratuit. »                 

 

Journal régional  
Le Haut-Saint-François 

Par Pierre Hébert 

Francine Chouinard était ce genre de femme adepte de la 
compartimentation. Épreuves après épreuves, elle réussis-
sait, comme elle le dit si bien, à mettre ça dans un tiroir et 
le refermer. Mais ce qui devait arriver c’est malheureuse-
ment produit le jour fatidique où tous les tiroirs ont sauté 
simultanément, la plongeant dans une sévère dépression. 
Heureusement, elle a eu de l’aide et les gens de Virage 
Santé mentale lui ont donné un coup de main à se rebâtir. 



Virage Santé mentale  -  rapport annuel 2019-2020 

19 

SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DU SUICIDE (du 2 au 8 février) 

 

Du 2 au 8 février 2020 

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 suici-
de et guider la population dans les façons       
préventives d’en parler.  

   

Parce que nous ne voulons plus  

que le suicide nous enlève  

nos pères, nos mères,  

nos frères, nos sœurs,  

nos fils, nos filles,  

nos amis, nos collègues 

 
Nous avons suffisamment souffert... 
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CHEMINEMENT  
DU DEUIL 

Les thèmes abordés sont : 
 
 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. 

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 : 
 
 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’adap-
ter à la situation nouvelle. 

 
 

Rencontres :  2019 :  21, 28 mai et 4 juin  

                   2020 : 10 et 17 mars 

 

 

49 présences 
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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 phénomè-
ne 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 rétablis-
sement, 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.  

45 
présences 

 

1, 8, 15, 29 avril 
6, 13, 27 mai 
3, 10, 17 juin  

2019 
 

16, 23, 30 septembre 
21, 28 octobre 

4, 11, 18, 25 novembre 
2, 9 décembre 

2019 

70 
présences 

20, 27 janvier 
3, 10, 17 24, février 

2, 9, 16 mars 
2020 

49  
 présences 
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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,                             

DE SUPPORT INDIVIDUEL           

ET DE GROUPE 

POUR LES PROCHES DES 

JOUEURS PATHOLOGIQUES 

 
En 2019-2020, l’organisme a poursuivi ses efforts dans le 
but de faire connaître ce service par différents moyens : 
dépliants, affiches, annonces dans les journaux commu-
nautaires et napperons dans les restaurants de la MRC du 
Haut-Saint-François, etc. 
 
Le 12 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. 

7 présences 

20 000  
napperons ont été distribués 

dans les restaurants de la  

MRC du Haut-Saint-François 
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12e  ÉDITION     
TOURNOI DE GOLF 

  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 

  50 participants 

  à nos présidents d’honneur : 
 

Pauline et Richard Boisvert 

à nos précieux partenaires :  
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Plus de 2 000 $ amassés au                     
Tournoi de golf-bénéfice 

Un total de 36 golfeurs ont bravé les caprices de Dame Nature en participant à l’activité qui se 
déroulait sous la présidence d’honneur de Richard et Pauline Boisvert. D’autres sympathisants 
se sont joints à la cause au cours du souper, portant le total à une cinquantaine de personnes. 
 
Rappelons que l’organisme à but non lucratif a comme objectif de promouvoir, de démystifier 
et de prévenir les différents troubles de la santé mentale. Œuvrant depuis près de 35 ans, Virage 
Santé mentale offre du soutien aux personnes en besoin. Leur mission est également de pouvoir 
aider ces gens à développer leurs habiletés afin de leur permettre de mieux gérer leur quotidien 
et ainsi favoriser le maintien d’une bonne santé mentale. Grâce aux fonds amassés, l’organisme 
sera en mesure de continuer à offrir ses services gratuitement. 
 
Cette année pour le défi 18e trou, la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François était fière d’offrir 
un dépôt à terme d’une valeur de 25 000 $ comme prix. Malheureusement, aucun participant 
n’a réussis cet exploit. 
 
Madame Pauline Beaudry, directrice générale de Virage Santé mentale, se dit satisfaite de     
l’événement malgré son taux de participation inférieur aux années précédentes. 
 

Journal régional  
Le Haut-Saint-François 

Par Fay Poirier 

La 12e édition du tournoi de golf au profit de la fondation Virage Santé mentale qui se déroulait          
au Club de golf East Angus a permis d’amasser plus de 2000 $. 
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LES 
REPRÉSENTATIONS 

Groupes, organismes et organisations Rencontres 

RRCSME : C.A. AGA 
                   COSME, le 25 avril à Drummondville 

7 
1 

ROC – Estrie :  4 

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

3 
3 

Comité Solidarité HSF : 2 

RRASMQ - rencontre nationale le 29 janvier à Drummondville 1 

Forum Continuum HSF : le 11 avril à Johnville 1 

 GALA DE L’ACA - ROC DE L’ESTRIE 
 Candidature de notre organisme dans la catégorie 
 « NOUVEAU-NÉ » pour notre nouveau service   
 Vire-Voix, pour apprendre à vivre avec les voix. 

 SOIRÉE RECONNAISSANCE ESTRIE - CENTRAIDE ESTRIE 
 Participation de deux membres du conseil d’administration 

 CONFÉRENCE - CÉGEP DE SHERBROOKE  
 présentée par Matthieu Perron, ayant  
 comme thème : La gestion d’un organisme. 

 
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.  
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RECONNAISSANCE 

L’Université de Sherbrooke nous a remis un certificat de participa-
tion, en témoignage de leur reconnaissance pour notre implication 
dans  l’activité APPRENTISSAGE PAR LE SERVICE DANS LA COMMU-

NAUTÉ (ASC), puisque nous avons  accueilli des étudiants du    
programme de médecine depuis le printemps 2019 pour leur     
permettre de réaliser du service bénévolement dans notre           
organisme. 
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ACTIONS DE PROMOTION 
ET DE PUBLICITÉ 

 
 
 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 Communau-
taire 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. 

Les activités de Virage Santé mentale sont annoncées sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-
François dans les journaux et bulletins suivants : 
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PERSPECTIVES 
2020-2021 

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 continue-
rons 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 2020-2021, 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 2020-2021 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). 

 

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 popula-
tion 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 nationa-
les, 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 partir du 
mois de mars 2020. Depuis, les activités de divers secteurs et entreprises sont permises de    
façon  progressive. Ainsi, lorsque nos activités seront autorisées à recommencer, nous repren-
drons alors tous nos services en s’assurant que des mesures visant la santé et la sécurité de  
notre personnel et de nos clients, soient mises en place, et ce, conformément aux directives des 
autorités de la santé publique. 
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Ç 
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SANTÉ MENTALE 

    Ressource alternative en santé mentale 

 

 


