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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 2019-2020.  

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. 

Cette année, notre équipe a fait un total de 22 238 interventions dans la grande région de 

Jardins-Roussillon comptant 182 187 habitants. 

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

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

Geneviève, formatrice et Josée, chef d’équipe. Un merci particulier à Hélène Babin adjointe 

administrative des dernières années qui nous a quittés en janvier pour la retraite en ayant soin 

de préparer la relève! 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 faites preuve d’ouverture, de collaboration, et ce dans un 

objectif commun d’offrir des services de qualités. Nous vous en remercions chaleureusement. 

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

Bordeleau, Nadia Tremblay, Anita Legault, Gaétan Fournier, Claire Charbonneau et Antoinette 

Léger. 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.  

Nous terminons l’année avec l’annonce d’une pandémie mondiale qui ne pourra faire 

autrement que d’avoir un impact majeur sur notre organisation, notre équipe et nos services. 

Nous sommes déjà à pied d’œuvre avec la mise en place de mesures sanitaires importantes dans 

le respect des recommandations de la santé publique. En ces temps exceptionnels, nous aurons 

recours à nos qualités d’adaptation et d’empathie afin de soutenir notre clientèle.   

Plus que jamais nous aurons besoin d’être solidaires et maintenir notre climat de travail afin de 

poursuivre notre mission en préservant chacun des membres de l’équipe. 

 

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 2019-2020, 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 

Claire Charbonneau Administratrice 
Membre 

individuel 

Antoinette Léger Administratrice 
Membre 

individuel 

Roxane Thibeault Directrice générale 
 

 

Le conseil d’administration a tenu séance à 5 reprises. Nous avons dû annuler 2 séances 
du Conseil d’administration en lien avec la COVID-19 
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Membres 
 

Pour 2019-2020, nous avons 28 membres individuels et usagers et 1 membre associatif.  
 

Assemblée générale 2019:  
 

Date de l'assemblée générale annuelle : 12 juin 2019 
Nombre de participants: 12 membres, 10 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 

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, vivants 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. 
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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. 
 

➢  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. 
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SUIV I  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 2019-2020 

 

 

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

accueilli, 238 personnes sur un total de 1107 jours. Cela représente 1307 rencontres auprès 

de la clientèle hébergée pour un taux d’occupation de 101 %. Ce qui répond à notre objectif 

du plan d’action de maintenir le taux d’occupation stable 

La durée du séjour moyen est 5 jours comme l’année précédente. Notons aussi que sur ce 
nombre, nous avons dû refuser 89 personnes dues au fait que nous étions complets. 
 
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. 
 

Même si les hommes adhèrent de plus en plus au service 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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Le nombre de clients rejoint a diminué de 25%, mais le service d’intervention téléphonique 
a eu une augmentation de 29%. Cette année, nous avons davantage travaillé notre 
partenariat dans différents dossiers. Ce qui implique que nous avons effectué des échanges 
d’information afin de faciliter l’accès au suivi et aux autres services plus appropriés pour la 
clientèle. Ce qui démontre que nous travaillons dans le sens des bonnes pratiques en 
prévention du suicide.  

 

 

Cette année, 5 participants ont bénéficié du groupe de soutien orienté vers les solutions 
pour personnes endeuillées par suicide avec l’aide d’une paire aidante. Le rôle de cette 
dernière 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. 
 

Notre offre de service pour 2019-2020 est baissée de 23 à 20 suivis par semaine. Ce qui 

explique une baisse de 13% par rapport à l’an 2018-2019. 
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE SIV 2019-2020 
 

 

121 personnes ont reçu des services du SIV cette année.  47 nouvelles demandes au courant 

de l’année ce qui représente une baisse comparativement à l’an dernier.  Nous poursuivons 

notre collaboration étroite avec le SIV du CISSS-MO.  Nous remarquons une hausse de 

référence du communautaire cette année.    

 
 

 

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

clientèle masculine demeure plus élevée d’année en année. 
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Nous observons une baisse du nombre d’interventions qui peut s’expliquer par le fait 

qu’un poste de travail est non pourvu au sein de l’Équipe SIV. 

 

 

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.   Pour cette année, 96 % se situent à moins 

de trois ans.  
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SIV rapport d’activités 2019-2020 

 

Notre façon de voir la réadaptation et le rétablissement est d’aider nos clients à intégrer des 

activités significatives telles que :  des occupations apparentées au travail, aux études, aux 

arts, à l’exercice.  Une augmentation des activités dans la communauté ainsi qu’une baisse 

des hospitalisations ont été observées pour la clientèle.     

 

 

 

RÉADAPTATION DE NOTRE CLIENTÈLE 
NOMBRE DE 
PERSONNES  

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

4 

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

28 

Personnes qui poursuivent des études 7 

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

39 

 

 

Notons que le SIV a reçu sa nouvelle homologation du Centre national d’excellence en santé 

mentale au mois de juin 2019 avec la mention excellente! 
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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. 

 

Atelier d’initiation à l’intervention chez les jeunes vulnérables au suicide (13 ans et moins) 

Cette formation d’une durée de 7 heures s’adresse aux intervenants et a pour objectifs de 

permettre de reconnaitre les indices de vulnérabilité suicidaire chez l’enfant, de déterminer 

les intentions suicidaires et favoriser la sécurité de l’enfant 
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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) 

19 177 

FAQPS (3 jours) déclinaison Centre 
Jeunesse 

3 32 

Crise dans le milieu 24/7 1 10 

Repérage 6 48 

Atelier d’initiation jeune 13 ans et 
moins  

8 89 

Postvention 1 11 

Suivi à la FAQPS 4 27 

Sensibilisation 1 10 

Agir en Sentinelle pour la  
prévention du suicide 

1 9 

Total 44 413 
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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 (2019-2020) offertes à notre équipe: 
 
 

 
 

 

Formation/ colloques Formateurs Intervenants 

 
Intervenir auprès des personnes 
suicidaires à l'aide des bonnes 

pratiques. AQPS 
 

Geneviève Deschamps 22 

Crise 24/7 Isabelle Simard 10 

Homicide Julie Leblanc du CISSS-MO 11 

Postvention Nancy Paquette du CPS St-Jean 7 

P-38 

 
Sylvie Mayer et Annie Hébert  

du CIC le Tournant 
 

17 

Formation / SIV Centre national d’excellence 5 
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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’intervenants et d’intervenantes 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 

Police communautaire     Comité logement Solides 

Supervision SIV par le Centre national  

d’excellence en santé mentale 

 

L’équipe SIV est allée présenter ses services dans la région de Beauharnois puisque cette 

région fait désormais partie de notre territoire. Nous avons eu l’occasion de présenter nos 

services à la Maison des Jeunes, le Coin du partage ainsi que le Centre de formation des 

adultes 

 

De plus, ils sont allés au 5 à 7 de l’Élan des jeunes et à celui du RIAPAS et ils ont participé 

activement à la nuit des sans-abris.    
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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 

✓ Consultation sur l’aide médicale à mourir 

✓ Comité stratégie nationale en prévention du suicide 

✓ Comité de consultation publique du Collège des médecins du Québec 
 

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 

✓ Comité de préparation de la semaine de la santé mentale en collaboration avec le réseau 

et le communautaire 

 

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 

Centre communautaire de Châteauguay 
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  
✓ L’école de formation professionnelle des moissons de Beauharnois (kiosque des différents 

organismes communautaires de prévention)  
✓ Le SIV a participé de manière mensuelle au repas du dîner de la rencontre Châteauguoise. 

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

d’équipe SIV, du communautaire et du réseau analysent les nouvelles demandes de part et 

d’autre. 

DONS & COLLECTE DE FONDS 
 

Nous continuons à faire connaitre la MSLA et à solliciter les dons dans la communauté, 
cette année nous avons reçu un montant record pour un total de  

15 633$ 
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PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DANS LES MÉDIAS 
 

Mars 2020, dans le soleil de Châteauguay, Roxane Thibeault a fait une entrevue au sujet 
de la COVID-19 : « intervenants à l’écoute 24/7 pour la population en détresse » 

 

Février 2020, présentation de la position du RESICQ lors de la consultation ministérielle sur 

« l’aide médicale à mourir pour les gens souffrant de troubles mentaux » 

 

La police et le réseau de la santé s’unissent pour aider les gens en crise 

Le 18 novembre 2019 

Par Michel Thibault 

 
Les représentants de sept partenaires ont signé l’entente (Photo : Gracieuseté)  

Les services de police de la région et des organismes du réseau de la santé ont conclu un 
accord pour mieux intervenir auprès de personnes en crise qui représentent un danger 
pour elles-mêmes. 

« L’entente donnera une plus grande place aux intervenants en santé mentale qui 
travailleront main dans la main avec les agents de la paix pour déterminer comment venir en 
aide à une personne en crise », informe le CISSS de la Montérégie-Ouest. Le CISSSMO fait 
partie des sept partenaires avec la Sûreté du Québec, la police de Châteauguay, la police de 
Mercier, la Régie intermunicipale de Roussillon, le Centre de services de Salaberry-de-
Valleyfield, la MRC Beauharnois-Salaberry et Haut St-Laurent, Info-Santé, Le Tournant et La 
Maison sous les arbres. 
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Octobre 2019, présence au Forum Adultes et santé mentale. Il s’agissait d’une consultation 

organisée par le MSSS en vue de l’élaboration du prochain plan d’action en santé mentale 

 

Septembre 2019, participation au lancement du plaidoyer du collectif pour  

« Une stratégie québécoise en prévention du suicide » 

 

Avril 2019, notre directrice est citée dans un article de Pierre-André Normandin dans  

La Presse au sujet de « la Formation en santé mentale de tous les patrouilleurs du SPVM» 

 

Roxane Thibeault 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 » 

 

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 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. 
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR NOTRE PERSONNEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

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

soirée « L’amour est un sport extrême » 

 
 

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 2019 

 

 

Cette année, nous avons convié notre 

conseil d’administration, nos employés, 

nos membres ainsi que notre clientèle à 

une épluchette de blé d’inde dans le 

cadre de la journée mondiale de la 

prévention du suicide 

 

La soirée du 6 février 2020 était organisée 

par cinq organismes communautaires en 

santé mentale de la région; soit l’Accolade, 

les Toits d’Émile, la Maison du Goéland , 

l’Avant-garde 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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L’ÉQUIPE 2019-2020 
 

Administration 
 

Roxane Thibeault, directrice générale 
Lyne Beaulieu, adjointe administrative  
Isabelle Simard, coordonnatrice clinique 

 
Centre de crise       Suivi d’intensité variable 
        
Geneviève Deschamps, formatrice    Josée Lussier, chef d’équipe 
Julie Brosseau       Chantal Charland 
Véronique Normand      Manon Lavoie 
Annie Laroche       Charlotte Nduwimana 
Karine Leblanc       Michel Lévesque 
Sherly Michel       Patrick Anderson 
Alain Lachambre 
Marilyn Gauthier 
Laurence Quintal 
Marie-Claude Larivière-Lacoste 
Stéphanie Trudeau 
Camille Egglefield 
Stéphanie Savard 
Stéphanie Barabé  
Iris Fibia Stamate 
Leila Bereliani 
Catherine Lévesque-Sauvé 
Rosalie Prud’homme 
Amély Oligny 
Audrey Bernier-Jarry 
Marilène Beaudry-Aubin 
Julie Matteau 
Bruno Baril 
Caroline Provost 

 
Cette année, l’équipe fut grandement touchée par le décès de notre collègue 

Catherine Boulet 
Merci Catherine, pour tes 24 années de services auprès de la MSLA! 

Tu resteras toujours dans nos pensées! 
 
 
 

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 


