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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

 

Chers membres de la Maison sous les Arbres, c’est avec un plaisir renouvelé que nous vous 

présentons notre rapport annuel 2018-2019. Vous constaterez que le nombre d’interventions 

et de personnes aidées est en constante évolution. 

La dernière année nous a apporté certains défis notamment la pénurie de main-d’œuvre de plus 

en plus importante au Québec et les difficultés qu’impliquent l’intervention et les horaires dans 

un contexte 24h/7jours. 

La direction d’un organisme tel que la Maison sous les Arbres nécessite une solide équipe de 

gestion, merci à mes collègues Hélène adjointe administrative, Isabelle coordonnatrice clinique, 

Geneviève formatrice, Josée chef d’équipe et Lyne adjointe administrative qui s’est jointe à 

l’équipe depuis mars. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre dynamisme sont source 

de motivation! 

Merci à chacun des intervenants, vous contribuez quotidiennement à semer l’espoir auprès de 

notre clientèle en détresse. Vous avez aussi individuellement fait du climat d’équipe une priorité 

et je crois que nous pouvons dire mission accompli, c’est dans le respect et la compréhension 

de nos réalités différentes que nous évoluons comme équipe, avec nos forces et nos  

imperfections, et je vous en remercie. 

Un merci particulier aux membres du conseil d’administration, Michel Bergevin, Hélène 

Bordeleau, Nadia Tremblay, Anita Legault, Gaétan Fournier Nathalie Haché et Claire 

Charbonneau. Vous avez été d’un grand soutien encore cette année.  

Votre dévouement, votre implication et votre sentiment d’appartenance à la mission de la 

Maison sous les Arbres ne se sont jamais démentis.  

Donc merci à vous tous de votre présence, merci à Marie-Josée Lamarre, organisatrice 

communautaire au CISSS-MO, pour l’animation de notre assemblée générale et son soutien 

ponctuel tout au long de l’année. 

 

Roxane Thibeault 

Directrice générale 
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COMPOSITION DE NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

La gestion de l'organisme est assurée par un conseil d'administration composé de sept (7) 
personnes qui reçoivent leurs mandats des membres lors de l'assemblée générale annuelle. 

 
 

Pour l'année 2018-2019, notre conseil d'administration était composé de : 
 

NOM TITRES MEMBRES 

Michel Bergevin Président Membre usager 

Hélène Bordeleau Vice-présidente Membre individuel 

Nadia Tremblay Trésorière Membre individuel 

Anita Legault Secrétaire Membre individuel 

Gaétan Fournier Administrateur Membre associatif 

Nathalie Haché Administratrice Membre usager 

Claire Charbonneau Administratrice Membre individuel 

Roxane Thibeault Directrice générale 
 

 

Le conseil d’administration a tenu séance à 10 reprises. 
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Membres 
 

Pour l’année 2018-2019, nous avons 39 membres individuels et usagers et 4 membres  
associatifs. À chaque événement où nous sommes présents, via notre kiosque, nous sollicitons  
l'adhésion de nouveaux membres. 
 
 
 
 

Assemblée générale 2018:  
 

Date de l'assemblée générale annuelle : 13 juin 2018 
Nombre de participants: 12 membres, 1 non-membre, 7 membres employés, 1 personne invitée 

 

Notre territoire desservi:  
 
Pour le Centre de crise :   Territoire Jardins Roussillon 
 
Pour le Suivi d’intensité variable, nous desservons les villes suivantes : 
 
 Châteauguay 
 Mercier 
 Sainte-Martine 
 Léry 
 Saint-Isidore 
 Saint-Urbain 
 Beauharnois 
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NOS SERVICES 
 

La Maison sous les Arbres compte plusieurs services, soit, le centre de crise, le suivi d’intensité 

variable et le groupe de soutien orienté vers les solutions pour personnes endeuillées par 

suicide. Notre mission consiste à offrir des services d’intervention, d’hébergement et de 

réadaptation psychosociale. Nos services sont offerts à une clientèle adulte, vivant différentes 

problématiques reliées de près ou de loin à la santé mentale et souhaitant retrouver un état de 

mieux-être ou une plus grande satisfaction de leur vie. 

Nos interventions, précédées d’une estimation, visent à soutenir la personne à travers la crise 

et/ou à travers sa réadaptation sociale. Nous misons sur les forces et les ressources actuelles de 

la personne ainsi que sur la recherche de nouveaux moyens. Nous accompagnons la personne 

vers davantage d’autonomie, de confiance et de bien-être dans sa situation actuelle et pour le 

futur. 

Tous nos services sont offerts gratuitement et sont confidentiels. Ils sont offerts en anglais et 

en français. 

 

 
 
 

CENTRE D'INTERVENTION DE CRISE  
 

 La ligne d’intervention téléphonique est offerte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À partir 

de ce contact téléphonique, l’intervenant estime la dangerosité de la personne et pose les 

actions nécessaires afin d’assurer sa sécurité selon le guide des bonnes pratiques. 
 

 L’hébergement de crise est un hébergement de courte durée. Il est offert à la personne 

vivant une situation de déséquilibre, de détresse afin de prendre du recul, et mettre en place 

des moyens pour diminuer l’intensité de la crise. Lors de l’hébergement, chaque personne 

bénéficie d’une rencontre par jour avec un intervenant et de l’accompagnement dans les 

démarches qu’elle doit faire, au besoin. 
 

 Le suivi de crise est offert à la personne qui vit une situation de crise sans qu’elle ne présente 

un danger grave à court terme. Le suivi de crise est un suivi de courte durée afin de soutenir la 

personne à travers la crise actuelle et prévenir la détérioration de son état. 
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  Le suivi étroit est offert à la personne qui vit un danger grave à court terme d’un passage à 

l’acte suicidaire, soit en raison d’idées suicidaires ou en raison d’une tentative de suicide 

récente. Le centre de crise doit rencontrer une personne qui nécessite un suivi étroit dans les 

24-48 heures suivant sa première demande. 
 

 Le groupe de soutien orienté vers les solutions pour personnes endeuillées par 

suicide permet de faire émerger les forces des participant(e)s et leur raison de vivre. À la fin 

des 8 semaines, les personnes sont à même de reconnaître les phases du deuil et de développer 

de nouvelles stratégies d’adaptation pour faire face au vide que laisse la perte d’un être cher. 
 

 La postvention suite à un suicide est offerte à des personnes, des groupes, des familles vivant 

le suicide d’un proche. Suite à une analyse rigoureuse de la situation et des besoins, les 

intervenants du centre de crise se déplacent dans les milieux afin d’offrir une intervention 

précoce de deuil. 
 

 La référence fait aussi partie des services offerts au centre de crise. Si la situation de la 

personne nécessite une intervention plus spécifique ou si la personne a des besoins qui ne 

peuvent être répondus à La Maison sous les Arbres, le service de référence permet à la personne 

d’être orientée et accompagnée vers les bons services. 
 

 

 

SUIVI D’INTENSITÉ VARIABLE  

 Le suivi d’intensité variable (SIV) est un service de réadaptation psychosociale à moyen 

terme visant à améliorer l’autonomie et la qualité de vie de la personne aux prises avec une 

problématique de santé mentale grave. Les interventions sont réalisées par des intervenants 

qui se déplacent dans le milieu de la personne à raison de 2 à 7 fois par mois afin de leur offrir 

le soutien et l’accompagnement nécessaire à la réalisation de leurs objectifs visant leur 

rétablissement. 
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE POUR LE CENTRE DE CRISE 2018-2019 
 

 

Au niveau de l’hébergement, l’offre de service demeure sensiblement stable. Nous avons 

accueilli, 220 personnes sur un total de 1115 jours. Cela représente 1307 rencontres auprès de 

la clientèle hébergée pour un taux d’occupation de 102% comparativement à 101% l’an passé. 

Ce qui répond à notre objectif du plan d’action de maintenir le taux d’occupation stable 

La durée du séjour moyen est passée de 6 jours à 5 jours, ce qui explique que nous avons accueilli 
32 personnes de plus qu’en 2017-2018. Notons aussi que sur ce nombre, nous avons dû refuser 
116 personnes pour de l’hébergement faute de place. Lors d’un refus, l’équipe travaille à mettre 
en place les filets de sécurité nécessaires en travaillant avec le réseau de la personne ou en faisant 
appel à d’autres ressources. 
 

 

Le service d’intervention téléphonique est resté stable. 
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5 participants ont bénéficiés du groupe de soutien orienté vers les solutions pour personnes 
endeuillées par suicide avec l’aide d’une paire-aidante. Le rôle de la paire-aidante est d’agir 
comme facilitatrice pour les membres du groupe. 
 
Les témoignages ont un impact positif qui nourrit l’espoir et le réinvestissement du deuil. 
 

Suite à la réorganisation de nos postes et en raison de l’augmentation de l’offre de service au 

SIV, le nombre de plages offertes pour le suivi de crise a été réduit de 10 places cette année. 

Nous sommes donc passés de 33 suivis par semaine à 23 suivis, ce qui explique la baisse de 

30%. 

 

 

 

 

 

 

 

Même si les hommes adhèrent de plus en plus aux services d’aide du centre de crise, une 
tendance demeure en ce qui concerne la représentation de chacun des sexes : les femmes 
continuent à être un peu plus nombreuses à utiliser nos services.   
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE SIV 2018-2019 
 

 

119 personnes ont reçu des services du SIV cette année.  Selon le CNESM (Le Centre National d’Excellence en Santé 

Mentale) les équipes SIV devraient viser une capacité d’accueil de près de 50 %.  Sur 119 personnes qui ont reçu des 

services du SIV, 69 personnes étaient nouvelles ce qui nous donne un pourcentage de 58%.  

On peut donc croire que ce travail amène un bon nombre de références ce qui représente 62 % de référence du  

CISSS-MO.  De plus, nous sommes fiers que notre travail en étroite collaboration avec la communauté nous apporte un 

23 % de référence. 

 

La proportion homme/femme demeure similaire aux autres années précédentes. À noter que la clientèle masculine 

demeure plus élevée d’année en année. 
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On constate une hausse de 814 interventions essentiellement dû au nouveau 
territoire à l’intégration de deux nouveaux intervenants. 

 

Durant l’année, nous avons eu l’ajout du grand Beauharnois 

comme nouveau territoire 

 

Le SIV est un suivi de moyen à long terme. Le CNESM recommande qu’un épisode de soin SIV devrait durer, en 

moyenne, près de deux ans.  Cela devrait permettre à l’équipe d’accueillir près de 50 % de nouveaux usagers chaque 

année.  Pour cette année, 92 % se situent à moins de trois ans.   
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SIV rapport d’activité 2018-2019 

 

Suite aux recommandations du Centre National d’excellence en santé mentale, nous avons 

misé sur le volet retour au travail/étude/activités et la baisse des ré hospitalisations afin de 

porter un regard différent sur la réadaptation de notre clientèle. Donc dans la dernière année 

nous avons constaté que : 

 

 

RÉADAPTATION DE NOTRE CLIENTÈLE 
NOMBRE DE 
PERSONNES  

Personnes qui ont dû être hospitalisées  
en raison de leur état mental 

8 

Personnes qui occupent un emploi ou  
toute autre occupation apparentée à un travail  
(PAAS-Action, SEMO-SDEM, entreprises sociales, etc. 

41 

Personnes qui poursuivent des études 12 

Personnes qui participent à des activités dans la communauté  
autres que dans des endroits spécialisés en santé mentale 

31 
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LES FORMATIONS OFFERTES  
 

Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques (AQPS) 

 

Cette formation de 21 heures s’adresse aux intervenants et professionnels travaillant auprès 

d’une clientèle vulnérable au suicide. Cette formation aide les intervenants à développer des 

compétences afin d’estimer la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire et mettre en place 

des moyens d’assurer la sécurité selon le niveau de dangerosité. 

 

Suivi à la formation : Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide des bonnes pratiques  

 

Ce suivi d’une durée de 3  heures et demie est offert minimum 6 mois après avoir terminé et 

réussi la formation de 3 jours intervenir auprès des personnes suicidaires à l’aide de bonnes 

pratiques. Ce suivi se veut un support aux intervenants  dans le rehaussement des compétences 

pour ainsi favoriser la consolidation et l’implantation des bonnes pratiques en matière de 

prévention du suicide. 

 

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide (durée 7h00) 

 

Ce programme national parrainé par la Santé publique a pour but de former des gens de la 

communauté qui sont susceptibles d’être en contact avec des personnes suicidaires. Ces 

personnes volontaires peuvent ensuite repérer, vérifier la présence d’idées suicidaires, recueillir 

de l’information et agir comme relais en tentant de convaincre la personne de recevoir de l’aide 

du centre de crise. 

 

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide - déclinaison agricole (durée 7h00) 

 

Cette formation est une déclinaison de la formation sentinelle, adaptée à la réalité des 

agriculteurs. 
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Formation provinciale sur l’intervention de crise dans le milieu 24/7 (RESCIQ) 

 

Cette formation de 14 heures mandatée par le RESCIQ (Regroupement des services 

d’intervention de crise du Québec) est dispensée dans le cadre des orientations ministérielles. 

Elle s’adresse aux intervenants qui veulent approfondir leurs connaissances et leurs expertises 

en contexte de crise et ainsi contribuer à une offre de services mieux adaptée aux besoins du 

client et de ses proches. 

 

Sensibilisation 

 

D’une durée de 2 heures et demie, cet atelier permet de sensibiliser la population à la 

problématique du suicide. 

 

Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection requises 

 

Cette formation d’une durée de 7 heures s’adresse aux intervenants du RLS qui peuvent être en 

contact avec des personnes vulnérables au suicide, mais qui dans le cadre de leur rôle ne sont 

pas responsables de l’intervention complète. Elle permet de développer des compétences 

spécifiques au repérage et de mettre en place les mesures de protection requise auprès de la 

personne suicidaire. 

Apprendre pour la vie : les mesures de postvention à la suite d’un suicide 

 

Cette formation d’une durée de 6 heures et demie s’adresse aux milieux en processus de mise 

en place ou de mise à jour d’un protocole de postvention. Elle a pour objectif d’identifier la 

démarche et la séquence d’intervention appropriée à la suite d’un suicide afin de minimiser les 

impacts dans le milieu. 

 

 

 



  
La maison sous les Arbres - Rapport d’activité 2018-2019  

 14 

 

LES FORMATIONS DONNÉES 
 

 

FORMATIONS 
NOMBRE DE 

FORMATIONS 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Intervenir auprès de la personne suicidaire à 

l’aide de bonnes pratiques (AQPS 3 jours) 

8 64 Intervenir auprès de la personne suicidaire à 
l’aide des bonnes pratiques (AQPS 3 jours) 

9 82 

FAQPS (3 jours) déclinaison Centre Jeunesse 4 45 

Crise dans le milieu 24/7 1 12 

Suivi à la FAQPS 2 20 

Sensibilisation 1 12 

Agir en Sentinelle pour la  
prévention du suicide 

0 0 

9-1-1 ( 1 journée) 0 0 

Total 17 171 

 

Considérant l’arrivée de la nouvelle formatrice et l’obtention de son accréditation par 

l’AQPS en novembre 2018. Nous avons su maintenir les formations « Intervenir auprès de 

la personne suicidaire à l’aide des bonnes pratiques ainsi que sa déclinaison Centre 

Jeunesse ». Nous sommes maintenant à 736 personnes formées depuis novembre 2011.  
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LA FORMATION À NOTRE ÉQUIPE 
 

L'intervention en santé mentale nécessite une mise à jour continue des connaissances. 
La formation et le perfectionnement demeurent essentiels afin de maintenir la qualité  
dans nos interventions.  
 

Voici les principales formations (2018-2019) offertes à notre équipe: 

 

Réunions d’équipe : 

En plus des formations, l’équipe du centre de crise s’est réunie 10 fois afin d’y discuter de cas 

clinique et de l’organisation du travail, elle invite à l’occasion des partenaires dans leur réunion : 

 CAB Centre Action Bénévole   L’équipe de crise du CISSS-MO 

 L’Accolade santé mentale   Travailleur de rue 

 Équipe SIV 

 

L’équipe du SIV se réunit chaque semaine, afin d’assigner les charges de cas et organiser le 

travail. De plus, l’équipe d’intervenante SIV, invite des partenaires dans leurs réunions 

d’équipe : 

CAB Centre Action Bénévole   L’Accolade santé mentale 

HLM       Travailleur de milieu 

Quartier des femmes    Le Campagnol 

PEP du CISSS-MO     Pacte de rue 

 
 

Formation/ Colloques Formateurs Intervenants 

Intervenir auprès des personnes 
suicidaires à l'aide des bonnes 

pratiques. AQPS 

Isabelle Simard 
&  

Geneviève Deschamps 
8 

Supervisions de groupe 
(2 rencontres) 

Christine Archambault 26 

Formation sur harcèlement 
psychologique 

Jasmine Meunier Naubert 22 

Formation/SIV Centre National d’excellence 5 
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PARTICIPATION AUX TABLES DE CONCERTATION 
 

La direction a participé aux comités suivants: 

 

 Table gestionnaire de la Montérégie 

 Table des formatrices en Montérégie 

 Politique de prévention du suicide CISSS-MO 

 Table implantation de la politique en prévention du suicide du CISSS-MO 

 

Notre coordonnatrice en lien avec nos partenaires participe aux tables  

de concertation suivante: 

 Table des coordonnatrices des centres de crise et CPS de la Montérégie. Lors de ces 3 

rencontres, des échanges sur nos dossiers communs ont lieu ainsi qu’un partage d'outils 

de gestion. 

 

 Table du réseau des partenaires du Jardin-Roussillon contre la violence faite aux 

femmes  

 

 Phare : Cellule de crise qui a lieu avec les partenaires du réseau local concernés 

lorsqu’une situation le nécessite, dans le but de prévenir les homicides/suicides dans un 

contexte de violence familiale/conjugale. 

 

 Table de concertation clinique Jeunesse 

 

 Table d’accès santé mentale : table de discussions de cas complexes et grands utilisateurs 

de services 

 

Notre formatrice a participé aux tables de concertation suivante : 

 Tables des formatrices : À raison de 9 rencontres durant l’année, les formatrices de 6 

centres de crise et CPS en Montérégie, se réunissent. 
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Notre Chef d’équipe SIV a participé aux tables de concertation suivante : 

 CLAP : Comité de lutte à la pauvreté 

 CARL : Comité pour l’accompagnement à la recherche de logement 

 
 

Au cours de la dernière année, nous avons été présents 
 

CA des organismes suivants: 
 
 La Re-Source, maison d'hébergement pour femmes 
 Les toits d’Émile, organisme en santé mentale 

 
Au niveau régional et national, nous avons participé activement aux rencontres des 
associations suivantes: 
 
 CDC Roussillon, Corporation de développement Communautaire- Roussillon 
 ROCSMM, Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la 

Montérégie  
 RESICQ, Regroupement des Services communautaires d'Intervention de Crise du Québec. 
 TROC-M, Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie 
 RCPSQ, Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec  
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DONS & LEVÉE DE FOND 
 

Nous continuons à faire connaitre la MSLA, nous avons reçu un montant record de dons 

pour cette année au montant de 8 966$ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gros merci à Patrice Guertin pour son 

initiative et son implication pour la cause de 

la prévention du suicide et la mission de la 

Maison sous les Arbres 

Un immense merci à Julie et Stéphanie  

(Orphanos Tattoos) pour votre implication et leur 

dévouement. Vous êtes inspirantes les filles! 
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PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DANS LES MÉDIAS 
 

Au cours de l’année 2018-2019, notre directrice générale en tant que présidente du RESICQ a 

maintes fois saisi l’occasion de faire valoir publiquement la pertinence, l’expertise et la qualité 

des services d’intervention de crise, et ce tant dans les médias qu’auprès de la population et du 

ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

Le 31 octobre 2018, elle participait à l’émission 24/60 animée par Anne-Marie Dussault sur la 

chaîne Radio-Canada. Suite à l’article de Patrick Lagacé « Trois brochures et une pilule », elle 

avait été invitée à commenter, la question de l’accès aux services en santé mentale 

 

 

Le 2 novembre 2018, elle participait à l’émission « La période de questions de Radio-Canada », 

animée par Julie Drolet. Le thème de l’émission était « Est-ce que l’aide est là quand une 

personne en détresse la demande » 
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PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DANS LES MÉDIAS (SUITE) 
 

Elle a aussi accordé une entrevue téléphonique à Anne-Marie Lecompte parue sur le site 

internet de Radio-Canada au sujet « Des centres de crise précieux, mais méconnus » 

 

À l’invitation de l’AQPS, elle a eu une rencontre le 6 novembre 2018 avec l’attachée politique 

de la Ministre de la Santé et des Services sociaux et des représentants de regroupements et 

organismes au sujet de « La question du suicide »afin de joindre sa voix à celles du RCPSQ, de 

l’AQPS et de SAM.  

 

Le 14 février 2019, elle a été citée par la journaliste de la Presse+,Rima Elkouri, concernant 

« Les refus des demandes de services pour les personnes en détresse » Elle a expliqué que 

l’accès au service d’hébergement était encore problématique pour les personnes à mobilité 

réduite ou en fauteuil roulant, car plusieurs centres de crises n’étaient pas équipés pour les 

recevoir faute de ressources suffisantes. 

 

Dans la section « Libre opinion » du Devoir du 15 février 2019, elle a cosigné un texte en faveur 

du registre québécois des armes à feu comme mesure de prévention du suicide. 

 

Le SIV a fait quelques présences ponctuelles à la rencontre Châteauguoise et l’équipe est en 

questionnement sur la possibilité d’une présence plus active. 

 

Le travail de collaboration avec le SIV réseau est bien rodé, chaque semaine les chefs d’équipe 

SIV du communautaire et du réseau analyse les nouvelles demandes de part et d’autre. 

 

Une présence sur la télé communautaire TVSO par Isabelle aux nouvelles du Sud-Ouest durant 

la semaine de la prévention du suicide et Geneviève a fait une apparition à l’émission « Capital 

humain ».  
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR NOTRE PERSONNEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Activité « les pommes » avec la clientèle SIV à l’île St-Bernard (septembre 2018) 

 
 

Organisation avec les autres ressources de la région en santé mentale de la soirée 

« il est où le bonheur ? » 

 

Les membres de l’équipe de la Maison sous les arbres ont 

allumé deux chandelles afin de souligner leur implication à la 

journée mondiale de la prévention du suicide qui s’est déroulée 

le 10 septembre 2018 

 

Chaque année, le SIV organise des 

activités afin de briser l’isolement au 

sein de sa clientèle. Cette année,  nous 

avons ajouté l’activité cueillette de 

pommes qui fut un franc succès. Cette 

activité s’ajoute à notre incontournable 

cabane à sucre du printemps et au dîner 

de Noël. 

 

La soirée « il est où le bonheur »  du 28 mars 

2019 était organisé par quatre organismes 

communautaires en santé mentale de la région; 

soit l’Accolade, les Toits d’Émile, la Maison du 

Goéland et La Maison sous Les Arbres ainsi que 

la collaboration financière du ROCSMM. 

L’événement fut un franc succès!  

Plus de 150 personnes sont venues assister à 

l’événement. 
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TÉMOIGNAGE D’UN CLIENT DU SIV 
 

J’ai été hospitalisé pour un trouble bipolaire en 2010. À l’époque, je pensais à des choses 

négatives et j’avais beaucoup de difficulté à me concentrer. J’ai essayé plusieurs médicaments 

afin de calmer les pensées et stabiliser mon humeur. J’ai eu plusieurs rechutes, et ce malgré la 

prise de médicament. Je dois dire que j’ai toujours eu un inconfort avec le fait de prendre des 

médicaments. 

 

Avec l’aide de mon intervenante, on a ciblé les points qui me faisaient rechuter. J’ai donc pu 

éviter les mauvaises choses et ainsi me reprendre en main. J’ai donc commencé à faire de la 

course et de la gym, c’est-à-dire à faire des choses que j’aimais bien faire. Je faisais de la gym 

trois fois semaines et deux fois semaines de la course. De plus, j’ai intégré un travail qui me tient 

assez occupé et qui me permet d’avoir moins de mauvaise pensée.  

 

Avec l’aide de mon intervenante, j’ai pu garder la motivation et ainsi garder le cap sur mes 

objectifs. Actuellement, je fais de la course, de la gym et du rugby. Donc pour tous ceux qui 

vivent des moments durs, vous pouvez vous en sortir! Il ne faut pas lâcher! 

 

Client SIV anonyme 
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L’ÉQUIPE 2018-2019 
 

Administration 
 

Roxane Thibeault, directrice générale 
Hélène Babin, adjointe administrative 
Lyne Beaulieu, adjointe administrative (mars 2019) 
Isabelle Simard, coordonnatrice clinique 
Josée Lussier, chef d’équipe SIV 
Geneviève Deschamps, formatrice 

 
Centre de crise        Suivi d’intensité variable 
Catherine Boulet       Chantal Charland 
Julie Brosseau        Manon Lavoie 
Véronique Normand       Charlotte Nduwimana 
Annie Laroche        Michel Lévesque 
Karine Leblanc        Patrick Anderson 
Sherly Michel 
Alain Lachambre 
Marylin Gauthier 
Laurence Quintal 
Marie-Claude Larivière-Lacoste 
Stéphanie Trudeau 
Camille Egglefield 
Stéphanie Savard 
Stéphanie Barabé  
Elke Hearson 
Iris Fibia Stamate 
Patricia Gagnon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS COMITÉS : 
 

COMITÉ POSTVENTION 
Isabelle Simard 
Julie Brosseau 
Patrick Anderson 

Geneviève Deschamps 

 

PRÉVENTION DU SUICIDE 
Semaine nationale de la Prévention 
du suicide  
Journée mondiale de la Prévention 
du suicide 
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Merci à tous nos partenaires 
 

Nos partenaires financiers 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Ouest 

Centre local d’emploi 

Direction de la Santé publique 

Regroupements 

RESICQ Regroupement des services communautaires d’intervention de crise du Québec et ses 

membres 

AQPS Association Québécoise de Prévention du Suicide 

RCPSQ Regroupement des Centres de Prévention du Suicide du Québec 

AQRP Association Québécoise de Réadaptation Psychosociale 

AASMM L’Association des alternatives en santé mentale de la Montérégie et ses membres 

RRASMQ Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 

CDC Roussillon; corporation de développement communautaire 

TROC-M Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie et ses membres 

Organismes communautaires 

Le Centre communautaire de Châteauguay Le Virage 

Le Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay AVIF 

La Re-Source Rencontre Châteauguoise 

Le Campagnol Re-Nou-Vie 

L’Avant-Garde en santé mentale Le Dalhia 

L’Accolade Châteauguay Sourire sans Faim 

Les Toits d’Émile Calacs 

Le Tournant La Maison du Goéland 

SAC- service d'aide aux conjoints 


