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Nous dédions ce 
rapport à tous 
les employés 
et bénévoles 
que comptent 
nos organismes 
membres. Chaque 
jour, ces personnes 
contribuent 
collectivement 
et à leur façon 
à améliorer la 
santé mentale des 
Montréalais.



MOT DE LA 
PRÉSIDENCE
Nous avons constaté, durant cette période incertaine, 
l’importance des liens dans la vie humaine, des liens avec les 
autres et avec le monde, pour soutenir notre existence. En tant 
que regroupement d’organismes dont les missions touchent le 
bien-être des personnes, nous avons perçu de près l’augmentation 
de la détresse et de l’angoisse à cause d’une perte de repères, 
mais nous avons aussi observé et appuyé la capacité du milieu 
de l’action communautaire à se tenir ensemble, à garder les 
liens, à créer des nouvelles réponses aux besoins humains dans 
les limites imposées. Confrontés à un contexte qui encourage 
la concurrence et le chacun pour soi, les organismes ont su 
répondre rapidement et différemment aux défis  : le partage 
d’information, d’idées et de ressources s’est déployé, un réseau 
fort et des échanges, déjà existants, se sont solidifiés, d’autres 
se sont créés. 

Nos réponses sont le résultat d’un travail fait en aval, qui 
démontre notre expertise et notre maturité comme regroupement. 
Cette expertise, que vous allez percevoir dans ce rapport, est 
de plus en plus reconnue dans l’écosystème du développement 
social. Pour donner qu’un exemple, durant l’année 2019-2020, on 
nous reconnaît, officiellement, comme étant le secteur qui porte 
l’expertise en développement social.  Le RACOR a été un acteur 
engagé, avec d’autres regroupements, dans la création de la 
première politique montréalaise sur l’action communautaire. 
Cette politique statue notamment que notre secteur doit être 
inclus lorsqu’il est question de la création de politiques de 
développement social à la Ville de Montréal. Quoique cela 
puisse sembler simple, c’est en fait un grand pas qui découle de 
notre rôle pédagogique joué auprès des instances décisionnelles 
de la Ville. On sait tout de même qu’il y a encore beaucoup de 
travail à faire pour répondre à un objectif plus large : trouver 
la reconnaissance symbolique et financière qui représente 
adéquatement la place que notre secteur occupe dans notre 
société. Secteur ayant comme base, finalement, la pluralité 
d’expériences humaines.  

Bonne lecture!

 
MOT DE L'ÉQUIPE
Il a fallu prendre un peu de recul sur le contexte actuel pour se 
replonger dans les évènements, mais c’est avec enthousiasme que 
l’équipe du RACOR en santé mentale vous présente son rapport 
d’activités 2019-2020, année bien remplie comme toujours. Une 
année qui a été portée par la relève – deux jeunes personnes 
récemment diplômées! En effet Mélissa Vaitilingame, arrivée 
comme responsable des communications et services aux membres 
en octobre 2018, a fait l’intérim durant le congé maternité de  
la directrice Aurélie Broussouloux entre avril 2019 et mars 2020 ; 
assistée de Louis-Frédéric Verrault-Giroux. Dans une période où  
le communautaire voit de nombreux travailleurs d’expérience 
partir à la retraite, il est important, malgré des conditions 
salariales peu compétitives, d’attirer la nouvelle génération  
à développer une carrière dans le milieu. En santé mentale, il y 
a aussi un enjeu de transmission de valeurs et de pratiques, en 
lien avec l’alternative et l’historique de la désinstitutionalisation. 
Gageons que la jeune équipe a énormément appris!

Vous verrez dans ce rapport que le RACOR a encore été sur de 
nombreux dossiers, actif dans la participation aux comités et 
dans la collaboration avec les partenaires. Notre regroupement 
compte aussi sur une vie associative de qualité, avec un bel 
engagement du conseil d’administration et de nos membres.

L’année 2019-2020 s’est terminée sur un évènement 
incontrôlable et bouleversant pour nos communautés de par le 
monde : la COVID-19. À la mi-mars nous nous sommes retrouvés 
en confinement au Québec, depuis nous avons comme société 
vécu beaucoup de choses et allons continuer à en vivre, car la 
pandémie est là pour durer. La santé mentale des montréalaises 
et montréalais a besoin et aura encore plus besoin d’attention, 
d’entraide et de soins dans ce lourd contexte. Le RACOR et 
ses organismes membres ne faiblissent pas face à ces défis… 
Mais pour toute l’histoire, ce sera dans le rapport de l’année 
prochaine!

Bonne lecture!
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Aurélie Broussouloux 
Directrice générale

Mélissa Vaitilingame 
Responsable des communications  
et des relations avec les membres

David Castrillon 
Président du RACOR



Présent depuis 1985, le Réseau Alternatif et Communautaire des 
ORganismes (RACOR) en santé mentale de l’île de Montréal a 
pour mission de regrouper, soutenir, outiller et représenter les 
organismes communautaires et alternatifs de l’Île de Montréal 
œuvrant en santé mentale.

Nous sommes dédiés à faire reconnaître la compétence unique 
du communautaire alternatif en santé mentale ainsi que le 
caractère innovateur et indispensable des services offerts à la 
population vivant des problèmes de santé mentale.

Le RACOR en santé mentale a également comme objectifs 
de sensibiliser, informer et promouvoir auprès des instances 
gouvernementales et du grand public une meilleure 
compréhension de ce qu’est la santé mentale et de lever le voile 
sur les effets pervers des tabous et de la stigmatisation sur les 
personnes souffrant de détresse psychologique.

Chaque personne a une histoire et chaque histoire a un visage…

RAPPEL DES 
PRIORITÉS  
2019-2020
Pour l’année 2019-2020, le RACOR s’était donné quatres 
priorités afin d’orienter son plan d’action annuel :

I.   Que le RACOR approfondisse ses liens de collaboration et 
d’influence avec les nouvelles structures du réseau de la santé  
et des services sociaux à Montréal.

II.   Que Le RACOR rassemble et met continuellement en 
lumière la richesse des organismes communautaires de par 
ses nombreuses stratégies de communication touchant les 
membres eux-mêmes, les partenaires et la population en 
général.

III.   Que le RACOR développe des initiatives régionales sur des 
thématiques où la santé mentale est présente directement  
ou de manière transversale.

IV.   Que le RACOR participe à des dossiers provinciaux en santé 
mentale

M
IS

SI
O

N
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FAITS SAILLANTS

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020

UN ESPRIT DE COLLABORATION
  Partenaires actifs dans l’étude Engagé(e) envers ma santé, portant sur la santé psychologique et le 

bien-être des travailleurs du communautaire. Les membres du RACOR étant le principal échantillon 
de l’étude, 4 organismes membres ont participé au comité scientifique et la majorité des membres du 
RACOR ont participé à l’étude.

  Participation à de nombreux événements en santé mentale, tels que divers salons de ressources en santé 
mentale, colloques, congrès.

  7 rencontres avec notre regroupement national, le COSME, incluant des rencontres afin de porter la 
voix montréalaise au sein de ce qui est devenu les 25 propositions du COSME, travaux auxquels 28 
membres du RACOR avaient participé en 2018-2019.

  Participation aux travaux d’élaboration de la première Politique Montréalaise d’Action communautaire 
(PMAC), première politique du genre. Nous avons présenté un mémoire conjoint avec 13 autres 
regroupements du communautaire montréalais, en plus d’être allé le présenter à la commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise.

DES MEMBRES IMPLIQUÉS
  Plus de 168h d’implication pour les conseils d’administration et 100h pour les comités de travail spécifiques, 

mandats de représentation et différents suivis de la part des administratrices et administrateurs.

  35 personnes représentant 30 organismes membres (dont 1 affilié) ont participé à notre Assemblée 
générale annuelle le 5 juin 2019.

UNE ÉQUIPE PROACTIVE
  295 Demandes provenant de citoyens pour des références d’organismes (149 par courriel,  

131 par téléphone, 15 visites en personne);

  187 demandes de soutien de la part des membres : 85 demandes par téléphone, 98 par courriel,  
4 rencontres en personne;

  11 demandes de la part de médias, où nous avons pu référer les journalistes à nos membres afin  
de faire rayonner leur expertise;

  83 participations à des comités de travail et tables de concertations avec différents partenaires, 
organismes et CIUSSS

  32 nouveaux secouristes en Premiers soins en santé mentale, formés lors de deux séances du cours  
de base pour la communauté

  20 bulletins d’information réguliers et 11 bulletins spéciaux envoyés à nos membres

  22 infolettres grand public, envoyées à 831 personnes contenant l’agenda des activités en santé 
mentale à Montréal.
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RESSOURCES 
HUMAINES
PERMANENCE
Aurélie Broussouloux, directrice générale, instructrice certifiée en 
premiers soins en santé mentale cours de base; en congé maternité 
du 19 avril 2019 au 16 mars 2020

Mélissa Vaitilingame, directrice générale par intérim durant le 
congé parental de la directrice générale, habituellement responsable 
des communications et des relations avec les membres

Louis-Frédéric Verrault-Giroux, responsable des communications 
et des relations avec les membres à partir du 25 mars 2019 pour  
la période de congé maternité de la direction actuelle

Isabelle Turcotte, technicienne comptable (contractuelle régulière)

STAGES ET BÉNÉVOLAT
Alain Faubert, webmestre bénévole (88h)

Mélanie Morra, stagiaire agente de projets (École des hautes 
études en santé publique, France), à partir du 11 mars 2019 jusqu'au 
9 août 2019
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HEURES D'OUVERTURE

Le RACOR est ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h.

Inspirés par les études sur la santé psychologique au 
travail, nous promouvons un milieu de travail sain et 
respectueux de la santé mentale de l’équipe, notamment 
en encourageant une utilisation raisonnée des réseaux 
sociaux, une déconnexion aux courriels en dehors des 
heures de travail, ou encore prendre des marches à 
l’heure du diner.

FORMATIONS DU PERSONNEL

Formation Premiers soins en santé mentale cours de 
base (2 jours) ; Journée annuelle de la Santé mentale du 
MSSS (2 jours) ; 19e colloque de l’AQRP et 11e congrès 
d’Intervoices; Webinaires de :
• TechSoup, 
• Commission de la santé mentale du Canada, 
• Centre de recherche et d’intervention sur le suicide,  
 enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE)
• Réseau de recherche en santé des populations  
 du Québec

8RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020



MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AU 31 MARS 2019
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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a fonctionné avec neuf personnes 
élues toute l’année. Elles se sont réunies lors de 9 rencontres 
régulières, et certaines lors de 12 rencontres supplémentaires 
pour des rencontres de travail, ou encore des dossiers et comités 
spécifiques, par exemple avec la création d’un comité de stratégie, 
deux comités pour des dossiers internes, les rencontres avec la 
Ville de Montréal, etc. Et cela sans compter les nombreuses 
consultations par courriel et appels téléphoniques réalisés au 
courant de l’année pour soutenir la directrice par intérim.

PARTICIPATION BÉNÉVOLE 
ACTIVE DES MEMBRES
Le conseil d’administration mandate parmi ses membres des 
personnes intéressées pour des comités internes comme pour 
représenter les organismes du RACOR en santé mentale en 
coordination avec la direction générale. Cela représente une 
participation à 19 rencontres au total.

Comité régional de liaison et comité des délégués :  
David Castrillon

COSME : David Castrillon, David Johnson

Comité Logement social avec soutien communautaire :  
Jennifer Harper

Comité de travail concernant l’élaboration de la 1ere politique 
Montréalaise pour l’action communautaire : David Castrillon, 
David Johnson

Comité de stratégie du RACOR en santé mentale :  
David Castrillon, David Johnson, Guillaume Veilleux, Elizabeth 
Tran, Virginie Paquin. 

Représentantes d’organismes membres : Marie-Christine Roy 
(Vers l’équilibre), Mitsou Lefebvre (Le Rebond).

Merci à toutes et tous pour vos précieuses implications !

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2019
Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, le 5 juin 2019, 
35 personnes, représentant 29 membres réguliers et 1 membre 
affilié ont été présentes. Nous avons fait appel à Geneviève 
Cadorette et Carolline Mimeault pour assurer les rôles de 
présidente et secrétaire d’assemblée. Suite à l’assemblée, David 
Johnson, au nom du conseil d’administration, a pu recueillir vos 
idées pour la création du comité de stratégie.

David Castrillon  
Président 

PCEIM

Virginie Paquin  
Vice-présidente 
Maison St-Jacques

David Johnson  
Trésorier 
AQPAMM

Jennifer Harper  
Secrétaire 

Maison Lucien-L'allier

Mario Blais  
Administrateur 

Le Cyprès

Marie-Josée Boisvert  
Administratrice 

Centre de soir Denise-Massé

Guillaume Veilleux  
Administrateur 
Accès-Cible SMT

Élizabeth Tran  
Administratrice 

Tel-Aide

Jessica Soto 
Administratrice 
Diogène

Jessica n'a pas pu être présente 
pendant l’année, puisqu’elle est en 
congé de maladie. Toute l’équipe du  
RACOR lui souhaite un prompt 
rétablissement. Nous avons très hâte de 
la retrouver.



MEMBRES DU RACOR
Découvrez les 94 organismes qui sont membres réguliers (74) et affiliés (20) de notre regroupement en date du 31 mars 2020.  
Ces organismes offrent de multiples services et activités, d’une portée locale à régionale sur toute l’île de Montréal.

Le seul membre en moins cette année est dû à la fermeture de l'organisme Les camps de jour le Phoenix.

EN ORDRE ALPHABÉTIQUE
1 L’Abri d’espoir (Armée du Salut)*
2 L’Abri en ville
3 Accès-Cible SMT
4 Action Autonomie
5 Action Santé de Pointe St-Charles
6 Agence Ometz
7 L’Alternative – Centre de jour en santé mentale
8 AMI-Québec 
9 Les Amis de la santé mentale
10 Antenne Communications (Folie Douce)*
11 L’Arc-en-ciel
12 L’Art-Rivé – Centre de jour de
 Rivière-des-Prairies
13 Association Bénévole Amitié
14 Association canadienne pour la santé mentale   
 (ACSM) Filière Montréal
15 Association de parents pour la santé mentale de  
 Saint-Laurent–Bordeaux–Cartierville (APSM)
16 Association québécoise des parents et amis de
 la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM)
17 L’ATELIER
18 Les Ateliers Quatre Saisons
19 Auberge Madeleine*
20 C.A.D.R.E. Inc.
21 CACTUS Montréal
22 Carrefour Populaire de Saint-Michel
23 Centrami
24 Centre Au Puits
25 Centre Bienvenue
26 Centre Booth (Armée du Salut)
27 Centre communautaire Petite-Côte
28 Centre d’activité pour le maintien de l’équilibre
 émotionnel de Montréal-Nord (CAMÉE)
29 Centre d’Apprentissage Parallèle de Montréal  
 – Le CAP
30 Centre de crise de l’Ouest de l’Île*
31 Centre de crise du Centre-Est – Le Transit*
32 Centre de crise du Centre-Ouest – Tracom*
33 Centre de crise du Nord – Association IRIS*
34 Centre de crise du Sud-Ouest – L’Autre Maison*
35 Centre de jour St-James
36 Centre de soir Denise-Massé
37 Centre d’écoute et de référence Halte Ami
38 Centre d’écoute et de référence Multi-Écoute
39 Centre d’écoute et d’intervention Face à Face

40 Centre d’écoute Le Havre
41 Centre d’entraide Le Pivot
42 Centre d’Implication Libre de Laval (CILL)
43 Centre Soutien-Jeunesse
44 Chambreclerc
45 La Clé des champs
46 Club Ami
47 Collection Innova – Entreprise sociale en  
 santé mentale
48 Communauté thérapeutique La Chrysalide*
49 Corporation Maison Lucien-L’Allier
50 Diogène*
51 Écoute Entraide
52 Entraide Saint-Michel
53 Entre-Amis Montréal / Compeer Montreal
54 L’Équipe Entreprise
55 Expression LaSalle
56 Face aux vents*
57 Famille Nouvelle
58 Groupe d’Entraide Lachine
59 Groupe Harmonie
60 Groupe PART
61 Les Habitations Oasis de Pointe-Saint-Charles
62 L’Île des Amis

25

77
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MEMBRES DU RACOR
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AIDE & ENTRAIDE 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 39, 41, 43, 45, 51, 52, 
53, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 
86, 89, 94.

 
CENTRE DE JOUR/SOIR
5, 7, 12, 13, 21, 23, 25, 28, 35, 36, 42, 43, 46, 58, 63, 65, 67, 78, 
79, 85, 87, 94.

DÉFENSE DES DROITS 
Mission principale : 4.
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation : 
5, 8, 16, 74, 75, 80, 82, 89.

ÉCOUTE & INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE
Mission principale : 37, 38, 39, 40, 51, 59, 90, 92, 93.
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation : 
11, 16, 28, 86.

ÉTUDES SCOLAIRES
27, 42, 60, 79.

HÉBERGEMENT ET LOGEMENT 
Mission principale : 1, 2, 19, 26, 27, 28, 33, 44, 48, 49, 58, 61, 
62, 63, 64, 66, 67, 69, 72, 75, 80, 85.
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation : 
11, 77, 81, 87, 88.

INTERVENTION DE CRISE
30, 31, 32, 33, 34, 90.

SENSIBILISATION, PRÉVENTION ET  
PROMOTION 
Mission principale : 10, 11, 14, 21, 56, 90.
Autres organismes ayant un volet formations et/ou 
conférences grand public : 7, 8, 9, 73, 86.

SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX PROCHES
8, 9, 15, 16, 57, 73, 74, 84, 89.

SUIVI COMMUNAUTAIRE 
Membres du ROSAC : 13, 50, 67, 77, 81, 83, 88, 91.
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation : 
2, 6, 31, 33, 35, 38, 42, 49, 59, 61, 63, 66, 75, 76, 90.

TRAVAIL
3, 6, 17, 18, 20, 25, 29, 35, 36, 42, 43, 47, 52, 54, 60, 65, 67, 
71, 72, 78, 79, 85, 87.

63 Impact – Groupe d’aide en santé mentale
64 La Maison 100 Limites*
65 La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal
66 La Maison L’Éclaircie de Montréal
67 Maison Les Étapes / Forward House
68 Maison Multiethnique Myosotis
69 Maison St-Dominique
70 La Maison St-Jacques
71 Maison UP Donald Berman
 Donald Berman UP House
72 Le Mûrier
73 La Parentrie
74 Parents et amis du bien-être mental du sud-ouest  
 de Montréal (PABEMSOM)
75 Parrainage Civique de la Banlieue Ouest
 West Island Citizen Advocacy
76 Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal   
 (PCEIM)
77 Perspective Communautaire en Santé Mentale 
 (PCSM)
78 PRACOM
79 Prise II
80 Projet PAL
81 Projet Suivi Communautaire
82 Le Rebond
83 Relax Action Montréal
84 Répit « Une Heure pour Moi »
85 Ressources Communautaires Omega
 Omega Community Ressources
86 Revivre
87 Le Sac à dos
88 Services communautaires Cyprès
89 Societé québécoise de la schizophrénie et des
 psychoses apparentées (SQS)
90 Suicide Action Montréal*
91 Suivi communautaire Le Fil
92 Tel-Aide*
93 Tel-Écoute / Tel-Aînés
94 Vers l’équilibre

* Localisation confidentielle
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Pour plus d’informations sur les  
organismes, consulter :
racorsm.org/liste-des-membres 
racorsm.org/carte-interactive
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Le RACOR en santé mentale offre un soutien varié aux 
organismes membres. Il est dans sa mission de les informer sur les 
différents dossiers les concernant : le financement, les politiques 
et lois ayant trait à la santé mentale et au communautaire, les 
approches, les activités, les recherches et les développements 
en cours, les formations, conférences, colloques, et toute autre 
ressource qui peut leur être pertinente.

Le RACOR offre donc divers outils qui sont produits ou mis à jour 
régulièrement, comme le bulletin, le site web où l’on affiche les 
activités et offres d’emploi des membres, mais l’équipe répond 
également aux demandes de soutien individuel des membres. 
Le RACOR organise également des activités permettant aux 
membres d’échanger sur des problématiques communes et de 
faciliter l’entraide.

Compte tenu de nos défis internes, cette année, nous n’avons 
pas pu organiser notre tournée des membres, ni de café des 
directions. Cela ne nous a pas empêché de visiter une quinzaine 
de nos organismes membres, soit pour discuter, ou lors d’un 
événement comme un 5 à 7, un lancement, une levée de fonds, 
etc. 

Nous avons également pu soutenir nos membres en les 
rencontrant à nos bureaux, par courriel ou téléphone, ainsi que 
par des lettres de soutien.

Nous favorisons aussi la participation des membres dans des 
recherches, des comités ou nous les donnons en référence à 
la suite de demandes médias, afin de mettre en valeur leurs 
expertises.

BULLETIN D’INFORMATION 
AUX MEMBRES ET INFOLETTRE 
GRAND PUBLIC
Chaque semaine, sauf exception, nous envoyons au moins 
une communication, en alternant entre le bulletin exclusif aux 
membres et l’infolettre grand public. 

20 bulletins réguliers et 11 bulletins spéciaux ont été envoyés à 
nos membres, afin de les tenir informés à propos de nos diverses 
actions, celles de nos partenaires, des possibles financements 
auxquels ils peuvent avoir droit, des nouvelles politiques, etc.

20 infolettres régulières et 2 infolettres spéciales ont été 
envoyées au grand public. Ces infolettres sont composées des 
activités des membres et événements qui auront lieu dans les 3 
semaines, ainsi que des offres d’emplois chez nos membres. 831 
personnes reçoivent cette infolettre à toutes les deux semaines.

«Comme toujours, merci mille 
fois de mettre nos programmes 
dans vos activités des 
membres! »
— une personne travaillant parmi l’un de nos 
organismes membres
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SOUTIEN DIRECT ET 
ACCOMPAGNEMENT
Cette année, nous avons répondu à 187 demandes de nos 
membres, dont 85 reçues par téléphone, 98 par courriel 
électronique et 4 rencontres en personne. Les questions peuvent 
être diverses  : besoins d’échanger sur des problématiques, 
trouver de l’information pour former des administrateurs, ou 
tout simplement une demande d’affichage d’offre d’emploi.

Parmi ces demandes, nous avons accompagné plus assidûment 8 
membres. Nous avons aussi émis 2 lettres d’appui et soutenu 12 
membres pour des questionnements en lien avec le Programme 
de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) ou 
d’autres financements. Les membres de l’équipe du RACOR ont 
également participé à une dizaine d’activités et événements 
majeurs organisés par nos membres.

Le RACOR a aussi continué à suivre les démarches des 8 
organismes qui composent le Regroupement des Organismes 
offrant du Suivi Alternatif Communautaire (ROSAC) sur 
l’Île de Montréal  : Association Bénévole Amitié, Diogène, 
Maison Les Étapes, Perspective Communautaire, Projet Suivi 
Communautaire, Relax-Action, Suivi Communautaire Le Fil et 
Services communautaires Le Cyprès. Nous continuons à les 
soutenir face au Centre National d’Excellence et la Direction 
Santé Mentale, au sujet de l’homologation obligatoire d’une 
partie de leurs services qui seraient alors considérés comme des 
services de Suivi à Intensité Variable (SIV), ce qui serait pour ces 
organismes une perte directe d’autonomie dans leurs pratiques. 
Bien que ce dossier n’ait pas beaucoup avancé cette année, en 
partie du aux changements au sein de la Direction nationale 
des services en santé mentale et de psychiatrie légale, nous 
continuons d’y suivre les développements. En date du 31 mars 
2020, la situation à Montréal n’a pas connu de dénouement 
clair, mais nous pouvons espérer un dénouement positif pour les 
organismes communautaires.

COMITÉ DE STRATÉGIE DU 
RACOR EN SANTÉ MENTALE
Suite à la publication du Portrait des membres, le comité 
d’utilisations de données s’est transformé en comité de 
stratégie, avec comme objectif d’agrandir l’impact de 
l’utilisation des données du portrait, mais aussi d’aider la 
direction et le conseil d’administration à se positionner plus 
rapidement lors d’enjeux sociaux et politiques, par exemple 
sur la possible ouverture de l’aide médicale à mourir aux 
personnes ayant des enjeux de santé mentale. 

Ce comité, formé d’administrateurs et de membres du RACOR, 
s’est rencontré 4 fois durant l’année.

CONSULTATION DES MEMBRES
Afin de représenter au mieux les intérêts de ses membres, le 
RACOR en santé mentale documente leur réalité et les consulte 
selon une approche inclusive. Pour cela, en plus de l’adoption 
des priorités annuelles qui orientent nos actions, il nous arrive 
d’envoyer au courant de l’année des appels d’intérêts ou d’avis 
à tous par voie électronique ou papier afin de prendre l’opinion 
de chacun.

Cette année, nous avons fait :

  Des appels d’intérêt à participer au comité de stratégie du 
RACOR en santé mentale, formé suite au comité d’utilisation 
des données du portrait des membres;

  Des appels d’intérêt à participer à la recherche en santé 
psychologique et bien-être au travail menée par Sophie 
Meunier (UQÀM) à laquelle nous sommes associés ;

  Un appel à participer aux activités de la campagne nationale 
Engagez-vous, ainsi qu’aux événements du FRACA Montréal ;

  Un appel aux membres afin de comprendre leur perception 
de ce qu’est «  l’alternative  » en santé mentale lors de la 
journée du 10 octobre, journée internationale de la santé 
mentale et 7ème journée de l’alternative en santé mentale.
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Le RACOR en santé mentale œuvre grâce à différents outils à 
augmenter la visibilité de ses membres, tout comme de certains 
enjeux auprès de la population montréalaise, du personnel des 
réseaux institutionnels et des décideurs.

DEMANDES DU PUBLIC
Chaque semaine, nous répondons à des demandes de personnes 
du milieu communautaire, du réseau de la santé et des services 
sociaux ainsi que de la population générale. Cette année nous 
avons reçu au moins 159 demandes de référence : 8 au bureau, 
79 par téléphone et 72 par courriel, dont 2 fois des personnes en 
situation de crise.

SITE INTERNET ET MÉDIAS 
SOCIAUX
Le site Internet du RACOR reste notre outil majeur, qui offre une 
grande variété d’informations et un calendrier d’activités très 
complet, tel un centre de référence pour outiller les personnes 
qui s’intéressent ou qui travaillent dans le milieu communautaire 
en santé mentale.

Afin d’être le plus à jour possible et d’enrichir les contenus, le 
RACOR compte sur la personne responsable aux communications 
et son webmestre bénévole. La présence de ce dernier nous 
permet de couvrir de façon plus satisfaisante les besoins des 
membres et d’afficher plus de contenus sur notre site.

Par ailleurs, pour couvrir l’actualité, nous interagissons sur les 
réseaux sociaux. Nos comptes Facebook, Twitter et LinkedIn sont 
des outils incontournables du RACOR pour être une référence 
de la scène santé mentale montréalaise. Malgré les algorithmes 
Facebook et en ne payant aucune publicité, nous avons la 
capacité organique d’augmenter constamment notre nombre 
d’abonnés et d’avoir une certaine stabilité de notre portée 
d’affichage. Notre effort pour publier régulièrement tout en 
nous assurant de partager du contenu de qualité est gagnant 
sur le long terme.
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INFOLETTRES
Depuis 2018, nous envoyons chaque deux semaines l’infolettre   
« Votre agenda en santé mentale  ». Cette infolettre met en 
valeur le contenu de la page «  calendrier  » (http://racorsm.
org/calendrier) en envoyant les événements et activités de 
nos membres des trois semaines à venir. Elle est envoyée à 
nos 831 abonnés, avec un taux d’ouverture fréquente de 55%. 
Parmi ces abonnés, on compte nos membres, partenaires du 
communautaire, personnel du réseau public, citoyens. Pour 
s’ajouter à la liste de diffusion, un bouton est disponible sur 
notre site où il suffit d’inscrire son courriel (http://racorsm.org/
pour-sinscrire-notre-infolettre).

Cet outil nous permet de répondre à un besoin formulé d’échange 
d’informations entre les membres sur ce que chacun fait, tout 
en ne surchargeant pas le bulletin régulier. Il nous permet 
aussi d’améliorer nos communications avec nos partenaires du 
réseau comme du communautaire tout en mettant en valeur 
majoritairement les diverses activités offertes par nos membres. 
C’est aussi un outil précieux pour toute personne intéressée à 
trouver des activités, formations, événements en santé mentale 
sans avoir à consulter régulièrement notre site. 

D’autre part, nous envoyons des invitations à des événements, 
des formations (Festival Au Contraire, Formation PSSM) ou 
des documents importants (rapport d’activités, mémoires) au 
grand public et à nos partenaires dans différents réseaux via 
Mailchimp aussi souvent qu’il nous est possible. Cette année, 

nous avons effectué 16 envois.!

OUTILS IMPRIMÉS
Nos outils imprimés développés il y a trois ans et mis à jour l’an 
dernier sont toujours d’actualité et appréciés : un pamphlet avec 
les centres de crise montréalais au recto, des ressources plus 
générales au verso (en français et en anglais) ; une carte de 
Montréal avec la liste de nos membres grand format ; affiche et 
cartes indiquant site web et réseaux sociaux.

Nous avons continué à écouler le stock restant lors d’événements, 
comme les salons bisannuels de santé mentale, et au bureau. 
Nous avons également envoyé les fichiers PDF à nos partenaires 
du réseau de la santé, afin qu’ils puissent afficher les outils à 
leur guise.

ÉVÈNEMENTS
Le RACOR en santé mentale participe à des colloques, divers 
événements de réseautage et il répond aux demandes des 
organisations qui nous invitent à faire des présentations.

Nous étions impliqués :

  Grand rassemblement pour la santé mentale, organisé par 
l’ACSM-Montréal;

   Consultations et audiences devant commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise pour 
l’élaboration d’une première politique de reconnaissance du 
communautaire;

  Partenaire du Festival Au Contraire, notamment de la  
Série DocuMentales;

  Consultations sur le Plan d’action gouvernemental en 
matière d’Action communautaire (PAGAC);

Nous avons rejoint environ 3000 personnes durant ces 
évènements.

Nous étions présents :

  Assemblée générale annuelle du RIOCM;

  Journées annuelles de la Santé Mentale du Ministère de la 
Santé et des Services Sociaux;

   Colloque de l’AQRP et Congrès d’Intervoices;

  Assemblée du Mouvement pour un transport public 
abordable (MTPA);

   Concert-bénéfice pour la Société Québécoise pour  
la schizophrénie et les psychoses apparentées (SQS)  
et la Maison UP Donald Berman;

  Grande Marche pour le climat;

Il nous apparait aussi important de rencontrer d’autres 
organismes du milieu ou des partenaires en fonction de 
demandes et d’échange d’informations sur des dossiers en cours. 
Dans la dernière année, nous avons eu une dizaine de rencontres 
(en dehors de comité et table) avec : nos partenaires du Comité 
des délégués, la responsable du dossier Santé et bien-être des 
hommes (CIUSSS Centre-Sud), l’équipe de recherche de Sophie 
Meunier (UQÀM).

MÉDIAS
Dans la dernière année, nous avons été sollicités directement 
par des journalistes pour des recherches sur des sujets liés à la 
santé mentale autant qu’à des enjeux intersectoriels. À la radio, 
nous collaborons ponctuellement avec CanalM. Nous avons fait 
cette année une entrevue avec l’émission Folie Douce. Aussi, nous 
avons publié 3 actualités sur notre site web, incluant la primeur 
sur la nomination du Dr. Bleau comme nouveau directeur 
national des services en santé mentale et de psychiatrie légale. 
Notre stagiaire Mélanie Morra a également rédigé un article 
en lien avec son sujet d’études au Québec, sur la place des 
organismes communautaires dans l’offre de services en santé 
mentale. Enfin, nous avons participé à 3 communiqués de presse 
et 2 lettres ouvertes, par exemple lors des actions régionales 
d’Engagez-vous. 

17RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020

« C'est au-delà de nos attentes. 
Quelle belle visibilité! Je vous 
remercie beaucoup du soin que 
vous prenez à faire connaître 
les activités des membres. :) »
 — un membre du RACOR
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Outre les activités entre membres, le RACOR en santé mentale 
a organisé différentes opportunités externes de rencontres, 
de partages et de mobilisation autant pour ses membres, ses 
partenaires que la population montréalaise.

PREMIERS SOINS EN SANTÉ 
MENTALE
On apprend bien les premiers soins physiques, alors pourquoi 
pas pour la santé mentale ? Développée par la Commission de 
la santé mentale du Canada (CSMC), la formation de Premiers 
soins en santé mentale (PSSM) de base se déroule sur 2 jours. Le 
programme PSSM vise à rehausser et à fournir à toute personne 
des compétences et connaissances nécessaires en santé mentale ; 
et pour aider les gens à mieux gérer leurs propres problèmes 
de santé mentale éventuels ou en développement, ou ceux d’un 
membre de leur famille, d’un ami ou d’un collègue. La force du 
programme PSSM est l’emphase mise sur la pédagogie pour 
parler des symptômes afin de faire comprendre la souffrance 
des gens et non détailler tous les diagnostics du DSM-V.

Grâce au soutien financier de la fondation ÉCHO, Aurélie 
Broussouloux a pu passer la formation d’accréditation auprès 
de la CMSC en juin 2017, et après une première année en co-
instruction (3 formations données en duo), elle a été reconnue 
en juin 2018 comme formatrice certifiée pouvant donner les 
formations seules.

En 2019-2020, nous avons offert 2 sessions à des personnes 
venant d’organismes membres du RACOR ou toute personne 
de la communauté intéressée, formant ainsi 32 secouristes. La 
première formation, donnée par Aurélie et donnée dans nos 
bureaux, nous a permis de former 14 secouristes. La seconde 
formation a été donnée par Sabrina Jouniaux-Romano qui avait 
été co-instructrice avec Aurélie par le passé, puisqu’Aurélie 
était en congé de maternité. La formation s’est déroulée dans 
les locaux de l’ACSM-Montréal, située dans le même immeuble 
que le RACOR, ce qui nous a permis d’accueillir plus de gens; 
18 personnes ont été formées comme secouristes lors de cette 
formation. La liste d’attente est toujours en croissance, mais 
malheureusement, avec l’arrivée de la COVID, nous n’avons pas 
pu planifier d’autres formations, et celle-ci ne s’offre pas par 
visio-conférence pour l’instant.

FESTIVAL DU FILM SUR LA 
MALADIE MENTALE AU 
CONTRAIRE
Le 24 octobre 2019, et pour la 6e fois, le RACOR en santé 
mentale était partenaire de la série Documentales lors du 
Festival du Film sur la Maladie Mentale Au Contraire. Cette 
séance d’après-midi se déroulant au Musée des Beaux-Arts de 
Montréal et diffusant des courts-métrages sur le thème de la 
santé mentale, a réuni une cinquantaine de personnes. En effet, 
le but de ce partenariat est de pouvoir offrir des billets gratuits 
pour les employés, bénévoles et surtout les participants de nos 
organismes membres, ainsi que des billets à faible coûts qui 
étaient disponibles pour la communauté afin de soutenir notre 
initiative.

Encore cette année, nous avons continué à nous investir dans 
l’organisation de la séance, en participant à des rencontres 
de travail et en organisant le panel de discussion. Celui-ci 
était composé d’une réalisatrice, de Daniel Latulippe, ancien AC
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directeur du RACOR en santé mentale et citoyen impliqué dans 
divers organismes, ainsi que du psychiatre Vincent Laliberté. 
La discussion a été animée par Louis-Frédéric Verrault-Giroux, 
responsable des communications du RACOR. Un immense merci 
à tous les participants, ainsi qu’à M. Silverberg, Paradis Urbain 
qui nous soutient dans l’organisation chaque année. 

CONSULTATION DE LA 
VILLE DE MONTRÉAL POUR 
L'ÉLABORATION D'UNE 
PREMIÈRE POLITIQUE DE 
RECONNAISSANCE DU 
COMMUNAUTAIRE
La démarche de la Ville de Montréal pour se doter 
d’une première politique de reconnaissance de l’action 
communautaire ayant débuté en 2018, 14 regroupements du 
milieu communautaire montréalais, incluant le RACOR en 
santé mentale, ont continué leurs travaux de concertation 
afin de présenter cette année un mémoire collectif devant les 
audiences de la commission de la diversité et de l’inclusion de 
la Ville de Montréal.

La Politique montréalaise en matière d’action communautaire 
pourra éventuellement encadrer les différents partenariats, 
les financements, et les différentes concertations entre la ville 
et les groupes communautaires, afin que le tout se déroule 
le plus respectueusement de l’autonomie et des réalités des 
groupes. Le président du RACOR, David Castrillon, avait 
suivi le dossier depuis 2018, puis, lors de l’intérim, Mélissa 
Vaitilingame a participé activement à l’élaboration et la 
présentation du mémoire avec les autres regroupements.

Le mémoire conjoint a été présenté le 18 février 2020 et peut être 
consulté ici  : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/
COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/
MEM_RIOCM_ACT_20200218.PDF

Plusieurs membres des différents regroupements ont également 
envoyé un mini-mémoire soutenant le mémoire conjoint, 
auquel ils ont pu ajouter leurs avis. (http://ville.montreal.
qc.ca/portal/page?_pageid=6877,143408228&_dad=portal&_
schema=PORTAL#fevSP)

Cette démarche est une opportunité de faire de l’éducation 
populaire sur le communautaire auprès de personnes qui ne 
cernent pas tout à fait les réalités propres à notre milieu et 
d’être dans une position proactive pour développer de futurs 
projets.

ENGAGEZ-VOUS POUR LE 
COMMUNAUTAIRE
Le RACOR est fier d’avoir contribué aux actions et réflexions 
du Front régional d’action communautaire autonome (FRACA 
Montréal), antenne régionale montréalaise de la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire. L’année 2019-2020, 
riche de réflexion, a été marquée en février par le dévoilement 
du nouveau mandat du FRACA, dans lequel ses balises et 
orientations ont été explicitées. Le FRACA élargit donc son 
mandat, afin d’avoir une approche envers la justice sociale 
et climatique qui est plus intersectionnelle et qui puisse 
mieux soutenir les diverses luttes liées aux différents secteurs  

du communautaire. Le nouveau mandat peut être trouvé ici  : 
https://drive.google.com/file/d/1uO02kPPU9xPWD7ndUsTnGlko
t3gOtF3G/view

Les trois principales revendications de la campagne Engagez-
vous ont toujours lieux d’être, et ont également été actualisées :

  Augmentation du financement à la mission à un niveau 
suffisant et indexation annuelle des subventions selon la 
hausse des coûts de fonctionnement ;

  Respect de l’autonomie des organismes ;

  Réalisation de la justice sociale et le respect des droits.

Durant l’année 2019-2020, nous avons participé activement au 
FRACA, avec 17 rencontres du comité, ainsi que l’organisation de 
2 actions durant l’année:.

  Le Rassemblement et marche « Mission : Possible! Libérez le 
trésor! », mercredi 23 octobre 2019, ou le communautaire s’est 
adressé au Conseil du trésor comme action pré-budgétaire;

  L’assemblée publique du FRACA sur la justice sociale,  
le 20 février 2020, au Centre St-Pierre.

Suite à l’action «  Mission  : Possible! Libérez le trésor!  », des 
capsules vidéo ont été réalisées et diffusées sur les différentes 
plateformes et réseaux sociaux du FRACA et de ses membres.

Rappelons que le comité de coordination FRACA permet 
de réaliser un travail en toute collégialité et intersectorialité, 
avec 7 organismes représentant différents secteurs tels que le 
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal (RIOCM), Réseau d’action des femmes en santé 
et services sociaux (RAFSSS), Table régional des organismes 
volontaires d’éducation populaire (TROVEP) de Montréal, 
Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services 
(PHAS), Regroupement des organismes communautaires familles 
de Montréal (ROCFM), la Corporation de développement 
communautaire (CDC) Solidarités Villeray et le RACOR.
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En tant que regroupement, le RACOR en santé mentale a 
pour mandat de représenter ses membres auprès des instances 
gouvernementales, du réseau de la santé et des services 
sociaux, et d’autres partenaires concernés par la santé mentale. 
L’expertise et les préoccupations du milieu communautaire 
montréalais en santé mentale sont ainsi rapportées auprès des 
nombreux partenaires tant du milieu communautaire élargi 
que du réseau public, qu’avec les milieux de la recherche, de 
la justice, du logement et de l’hébergement, de l’itinérance, du 
travail, du scolaire, etc.

COMITÉ DES DÉLÉGUÉS 
RÉGIONAUX DU 
COMMUNAUTAIRE ET COMITÉ 
RÉGIONAL DE LIAISON
Les regroupements communautaires régionaux montréalais 
sont, en plus du RACOR  : le Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal (RIOCM), la Coalition 
pour le maintien dans la communauté (COMACO), le Comité 
régional des associations pour la déficience intellectuelle 
(CRADI), Déphy Montréal (le regroupement des organismes en 
déficience physique), le Réseau d’action des femmes en santé 
et services sociaux (RAFSSS), le Réseau d’aide aux personnes 
seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) et la Table des 
organismes montréalais de lutte contre le SIDA (TOMS).  
Le comité des délégués prépare ses questions et sujets de 
discussion toujours une dizaine de jours avant la rencontre 
prévue avec le comité régional de liaison.

Parmi les sujets abordés cette année  : les mobilisations 
coordonnées entre les regroupements afin de faire valoir nos 
besoins de financement et nos opinions sur les inégalités sociales 
et de santé ; les enjeux rattachés au PSOC ; des questionnements 
sur le fonctionnement du comité conjoint santé publique-milieu 
communautaire ; la répartition des nouveaux crédits pour 
Montréal et la révision du cadre de référence sur le partenariat, 
ainsi que sa diffusion. L’an dernier, nous avions exprimé un 
inconfort par rapport à la trop petite place qu’occupait le milieu 
communautaire au sein du comité conjoint de Santé publique et 
du milieu communautaire. Suite à cela, le comité a été mis sur 
la glace par la direction régionale de santé publique (DRSP).  
En 2020, le comité a pu reprendre, en se rencontrant une 
seule fois cependant, mais la nouvelle mouture du comité nous 
apparaît déjà plus appropriée. 

Le comité régional de liaison réunit quant à lui les 8 regroupements 
d’organismes communautaires et des répondants des 5 CIUSSS 
en plus de l’équipe de la direction du Service régional des activités 
communautaires et de l’itinérance (qui anime ce comité), des 
représentants de la Santé publique et des personnes faisant 
le lien avec les travaux du comité conjoint santé publique et 
milieu communautaire. Le fonctionnement du comité s’organise 
en deux volets : un pour l’opérationnalisation du PSOC et l’autre 
sur les relations partenariales et les orientations stratégiques. 
Chaque volet est abordé en alternance en cours d’année. La 
question des partenariats avec les CIUSSS et les établissements 
de santé non fusionnés, depuis la réforme, demeure une des 
priorités du comité.

En 2018-2019, le RACOR a participé 8 fois à des rencontres 
régulières du comité des délégués et 6 de celles du comité 
régional de liaison.R
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TABLES ET AUTRES COMITÉS 
AVEC LES CIUSSS MONTRÉALAIS
Depuis la réforme du réseau de la santé de 2015 et la création 
des 5 CIUSSS, les liens de collaboration et d’influence que 
le RACOR pouvait avoir avec le réseau ne se fait plus aussi 
facilement qu’avec feu — l’Agence régionale sur les dossiers en 
santé mentale. Néanmoins, le RACOR est présent au meilleur 
de ses disponibilités sur chacune des tables régionales en santé 
mentale. Notre participation est aussi un excellent moyen d’avoir 
des contacts directs avec nos organismes membres et de se tenir 
au courant des enjeux les concernant sur leurs territoires.

De plus, nous interagissons avec les CIUSSS lors d’autres 
comités tels que : Comité de suivi d’évolution du Plan d’action 
sur la Primauté de la personne du CIUSSS Centre-Sud ; 
Comité d’analyse Soutien communautaire en logement social 
santé mentale ; Comité conjoint Santé publique et milieu 
communautaire ; Comité Transition École Vie active ; Comité 
d’action sur le trouble d’accumulation compulsive (CATAC) 
(auparavant comité élargi sur le trouble d’accumulation 
compulsive) ; et enfin, Comité régional en Santé et bien-être des 
hommes (SBEH).

COMITÉS EN LIEN AVEC DES 
RECHERCHES UNIVERSITAIRES
Le RACOR tend de plus en plus à faire des ponts avec le milieu 
universitaire et ainsi permettre de développer des recherches 
concernant nos enjeux et nos milieux. L’étude principale dans 
laquelle nous sommes fortement impliqués est celle sur la santé 
psychologique des travailleurs du communautaire en santé 
et services sociaux. Cette recherche est menée par Sophie 
Meunier, professeure au département de psychologie à l’UQÀM 
avec l’appui comme co-chercheurs de Janie Houle (UQÀM), 
Véronique Dagenais-Desmarais (UdeM) et Simon Coulombe 
(Wilfrid Laurier University).

Cette recherche s’intéresse au bien-être et à la détresse 
psychologique des employés travaillant dans des organismes 
communautaires du secteur de la santé et des services sociaux. 
Plus spécifiquement, ce projet vise à : 

I.   Mesurer le niveau de détresse et de bien-être psychologique 
au travail des employés travaillant dans des organismes 
communautaires du secteur de la santé et des services 
sociaux (Le premier échantillon était les travailleurs au sein 
des organismes membres du RACOR, puis l’échantillon a été 
élargi au reste du communautaire montréalais œuvrant en 
santé et services sociaux) ;

II.   Identifier les principaux facteurs environnementaux et 
individuels favorisant (ressources) ou nuisant (demandes) à 
cet état de détresse ou de bien-être  ;

III.  Identifier des avenues d’interventions pour amoindrir la 
détresse et favoriser le bien-être psychologique au travail de 
ces employés..

Pour ce faire, des groupes de discussion ainsi que des 
questionnaires ont été réalisés en plusieurs étapes en  
2019-2020.

Une première présentation a pu être faite auprès des membres 
du RACOR, sous forme de webinaire, en juin 2020. Les membres, 
employés comme gestionnaires ou administrateurs ont pu 
avoir un aperçu de ce qui est considéré comme favorable ou 
nuisible à la santé psychologique des travailleurs au sein des 
organismes. Nous avons participé étroitement au recrutement 
pour les groupes de discussion tout comme nous le ferons pour 
les prochaines étapes de collecte de données  : un deuxième 
volet, concernant la santé psychologique des travailleurs 
du communautaire en contexte de pandémie est en train de 
se développer. C’est une très belle opportunité pour notre 
regroupement et pour l’amélioration de la santé psychologique 
des travailleurs du secteur !

Enfin, le RACOR est toujours partenaire du Recovery College, 
projet développé par Centre d’études sur la réadaptation, 
le rétablissement et l’insertion sociale (CÉRRIS) au sein de 
l’IUSMM. Pour rappel, les Recovery College sont des centres 
d’apprentissage et de développement de compétences au 
sein de la collectivité. Ils sont ouverts à tous afin de soutenir 
le partage et le croisement des savoirs (théorique, pratique, 
issu de l’expérience). Chaque formation est construite et 
animée par une personne détenant un savoir expérientiel et 
une personne détenant un savoir pratique et/ou théorique en 
santé. Les formations sont sur différents sujets liés à la santé, 
la santé mentale, l’autogestion de sa condition de santé, la 
reprise d’activités ou de rôles importants, le processus personnel 
de rétablissement et d’autodétermination. Au Québec, le 
projet est mis sur pied par un groupe de partenaires pour une 
implantation provinciale d’un Recovery College, greffé à un 
projet de recherche évaluative.
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PRÉSENCE DU RACOR
PROVINCIAL
Conseil d’administration du Réseau communautaire en santé 
mentale (COSME)

RECHERCHE UNIVERSITAIRE
Comité de recherche pour l’étude sur la santé psychologique et 
le bien-être des travailleurs du communautaire (UQÀM)

RÉGIONAL COMMUNAUTAIRE, 
MOBILISISATION ET 
INTERSECTORIEL
Comité Consultation pour la politique de reconnaissance du 
communautaire à la ville de Montréal

Comité des Éco-colibris

Comité Financement Alternatif

Comité FRACA Montréal dans le cadre de la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire

Comité régional en Santé et bien-être des hommes

Comité Transition École Vie active — TÉVA

RÉGIONAL COMMUNATAIRE — 
CIUSSS
Comité Consultation pour la Politique montréalaise  
d’Action communautaire

Comité FRACA Montréal dans le cadre de la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire

Comité régional en Santé et bien-être des hommes

Comité Transition École Vie active — TÉVA

RÉGIONAL SANTÉ MENTALE
Comité de stratégie (au RACOR)

Comité d’Action sur le trouble d’accumulation compulsive 
(CATAC)

RÉGIONAL COMMUNAUTAIRE — CIUSSS

Comité des délégués régionaux du communautaire

Comité régional de liaison

Comité conjoint Santé publique et milieu communautaire

LOCAL SANTÉ MENTALE – 
COMMUNAUTAIRE – CIUSSS 
Table de concertation en santé mentale —  

Territoire CIUSSS de l’Ouest

Table de concertation de l’Est de l’île de Montréal

Table de concertation Santé mentale —  

Territoire CIUSSS du Centre-Ouest

Table des partenaires réseau local de services de Jeanne-

Mance — Territoire du CIUSSS Centre-Sud

Table des partenaires réseau local de services de Sud-Ouest-

Verdun — Territoire CIUSSS Centre-Sud

Comité de suivi d’évolution du Plan d’action sur la Primauté de 

la personne — Territoire CIUSSS Centre-Sud

En tout, ce sont plus de 83 rencontres 
auxquelles le RACOR en santé mentale 

a participé cette année!
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Même si le RACOR en santé mentale possède avant tout un 
mandat régional, nous tentons malgré nos ressources humaines 
limitées de suivre les dossiers nationaux et de participer aux 
instances existantes. Le regroupement maintien des liens de 
collaboration avec les regroupements nationaux communautaires 
et en santé mentale.

RRASMQ
Étant membre affilié du Regroupement des ressources 
alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ), nous 
avons la possibilité de suivre les démarches de leur organisation, 
notamment leur grand projet en cours « Se donner du souffle » 
et de pouvoir profiter de leurs diverses formations concernant la 
santé mentale et l’alternative, par exemple la formation sur la 
Gestion autonome de la médication en santé mentale (GAM).

RÉSEAU COSME
Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) a été 
créé en 2012. Il s’est donné pour mission d’unifier l’ensemble des 
organismes communautaires de la santé mentale du Québec. 
Actuellement, 9 regroupements régionaux d’organismes 
communautaires de la santé mentale en font partie : Capitale 
nationale ; Estrie ; Lanaudière ; Laval ; Mauricie–Centre-du-
Québec ; Montérégie ; Montréal ; Outaouais ; et Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Le regroupement régional de la Côte-Nord devrait 
officiellement intégrer le COSME lors de la prochaine assemblée 
générale en 2020. Ensemble, ils représentent 255 organismes de 
base, soit près des deux tiers des organismes reconnus par le 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux.

Le COSME reçoit depuis 2 ans une subvention au PSOC 
national, ce qui aide grandement à son développement, bien 
que le montant d’environ 30 000 $ soit très peu et ne permet 
pas d’assurer une permanence à temps plein. On ne peut que 
saluer l’implication de Claude St-Georges, personne-ressource 
et Aurélie Le Caignec, chargée des communications, ainsi que 
l’engagement de l’ensemble des personnes représentantes des 
9 régions membres, particulièrement le président Charles Rice 
(AGIR, capitale nationale), qui font toute une différence dans le 
développement de l’organisation.

Le RACOR en santé mentale fait partie du conseil 
d’administration du COSME et a, durant l’année 2019-2020, 
participé aux 4 rencontres prévues au calendrier, en plus de 
l’AGA et des journées de réflexion sur les 25 propositions. Nous 
avons également pu compter sur la participation de David 
Castrillon, président du RACOR, à plusieurs reprises, ainsi que 
Mario Blais, administrateur, lors des rencontres. Geneviève 
Fecteau, directrice de l’ACSM-Montréal, et Mélanie Morra, 
stagiaire au RACOR, ont également participé aux journées de 
réflexion sur les propositions, afin de porter la voix Montréalaise 
au provincial.
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25 PROPOSITIONS 
POUR UN VIRAGE 
COMMUNAUTAIRE  
EN SANTÉ MENTALE
Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) réclame 
que la santé mentale devienne une priorité gouvernementale 
marquée par un important virage communautaire.

Le COSME a tenu des consultations dans 10 régions du Québec 
auprès de multiples organismes communautaires en santé 
mentale, qui ont été suivies par une rencontre nationale en avril 
2019. Cette démarche avait pour but de se concerter sur un 
ensemble de propositions pour actualiser le document adopté 
en 2013, intitulé 35 propositions pour un plan d’action en santé 
mentale.

Cette nouvelle plateforme du COSME reflète les aspirations et 
la vitalité du mouvement communautaire en santé mentale.

Alors que la santé mentale demeure le parent pauvre de notre 
système de santé et de services sociaux, le COSME estime que 
ces 25 propositions doivent être reçues comme des réponses 
conséquentes et réfléchies aux défis actuels.

Le COSME revendique que le mouvement communautaire 
en santé mentale soit considéré comme un acteur central des 
transformations à venir et que sa place et son influence soient 
reconnues par tout milieu de la santé mentale.

Les 25 propositions se déclinent sous 5 champs d’action : 

I.   Une politique interministérielle et un plan d'action en  
santé mentale

II.  De meilleures conditions de vie pour les personnes

III.  La recherche

IV.  Le soutien de l'action communautaire

V.  Le financement

Vous pouvez lire les 25 propositions ici : https://cosme.ca/25-
propositions-pour-un-virage-communautaire-en-sante-mentale/



Notre mission et nos priorités ont été au cœur des actions 
entreprises tout au long de l’année. Vous avez pu constater à la 
lecture de ce rapport que 2019-2020 a encore été synonyme de 
belles réalisations. Notre regroupement, même avec de nouvelles 
personnes dans l’équipe, est tout à fait capable d’assurer un 
niveau d’activité et d’engagement satisfaisant. Nous avons 
même développé de nouveaux aspects cette année, notamment 
en gagnant une reconnaissance d’expertise de la part de la Ville 
de Montréal.

Alors que le RACOR arrive à son 35e anniversaire (en octobre 
2020), il démontre inlassablement sa pertinence, son énergie 
et sa capacité à réunir des organismes de toute l’île avec leurs 
réalités, leurs missions différentes. La solidarité qui s’exprime 
autant à l’interne qu’à l’externe dans nos collaborations 
contribuent à l’épanouissement de nos communautés, leur bien-
être et leur santé mentale. Cette solidarité sera notre moteur 
comme un bouclier face aux épreuves que nous traversons depuis 
le début de la pandémie de COVID-19. Il faudra rester vigilant 
à ne pas s’épuiser, à prendre soin de nos équipes, bénévoles et 
personnes membres.  Continuons de nous encourager et à rester 
dans la bienveillance pour naviguer dans l’incertitude.

Enfin, il sera peut-être temps pour la société, au travers de 
cette crise, de porter attention aux personnes vivant avec une 
problématique de santé mentale sous un regard nouveau  : 
comprendre la souffrance de l’isolement social, et surtout 
s’inspirer de leur grande résilience!

PERSPECTIVES  
2019-2020
Difficile de poser des perspectives claires dans un monde en 
pleine pandémie, où chaque jour amène son lot d’incertitudes 
ou d’imprévus. Il reste malgré tout important de garder des 
lignes directrices afin d’avancer et trouver une balance dans une 
nouvelle normalité. Voici nos balises pour l’année 2020-2021 : 

SOUTIEN AUX MEMBRES
  Assurer la continuité des services à nos membres;

  S’adapter à leurs besoins compte-tenu de la pandémie en 
étant à leur écoute;

  Maintenir la vitalité de notre vie associative dans le respect 
des conditions sanitaires.

VISIBILITÉ
  Évaluer l’utilisation des plates formes à notre disposition et 

ajuster nos lignes éditoriales, avec le contexte de crise;

  Continuer de diffuser de l’information pertinente et mettre 
de l’avant le milieu alternatif et communautaire en santé 
mentale – d’autant plus important dans le contexte actuel 
que les personnes trouvent du soutien, des activités et des 
services pour les soutenir.
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ACTIVITÉS ET MOBILISATION
  S’adapter au contexte de pandémie afin de continuer  

à offrir des activités, en ligne notamment;

  Continuer notre mobilisation sur différents dossiers tout en 
utilisant des moyens d’actions différents – c’est le retour des 
lettres en bonne et due forme;

  S’assurer que la gestion de la pandémie ne prend pas toute 
la place, des sujets importants se doivent toujours d’être 
adressés COVID ou non

REPRÉSENTATION  
ET RAYONNEMENT
  Continuer à approfondir nos collaborations avec nos 

différents partenaires et s’assurer de maintenir de bonnes 
communications dans le contexte actuel;

  Continuer la collaboration avec les instances telle que la 
Direction de la Santé publique de Montréal dans le cadre 
de la gestion de la pandémie notamment pour garder nos 
organismes membres informés et faire remonter les défis du 
terrain.

ACTIONS PROVINCIALES  
ET FÉDÉRALES
  Participer activement au COSME notre regroupement 

national, notamment en ce qui à trait aux consultations dans 
le cadre du nouveau PASM, devenu PAISM, Plan d’action 
interministériel en santé mentale;

  Être vigilant face aux différents fonds d’urgence et fonds de 
projets spéciaux dans le cadre des besoins face à la COVID-19 
quant à leurs gestions et trajectoires.
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CRÉDITS ET 
REMERCIEMENTS
RÉDACTION
Mélissa Vaitilingame,  Aurélie Broussouloux et David Castrillon

CONCEPTION GRAPHIQUE
Judrick Saint-Fleur

CRÉDITS PHOTOS ET INFOGRAPHIES
 Le RACOR en santé mentale

 Le RIOCM

 FRACA Montréal

Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons notamment 
employé le masculin pour désigner tous les genres.

Rapport d’activités 2019-2020 du RACOR en santé mentale, déposé 
à l’assemblée générale annuelle le 29 septembre 2020, tenue par 
visioconférence.

Principal bailleurs de fonds soutenant notre mission:

Le RACOR en santé mentale est membre de :
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