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Faciliter les transitions vers le mieux-être

Rapport annuel de la directrice générale et de la présidente du conseil
Le rapport annuel est pour nous une occasion de nous arrêter
et de faire le bilan de tout ce qui a été accompli au cours de la
dernière année. Nous sommes fières du personnel dévoué de la
filiale de Windsor-comté d’Essex de l’Association canadienne pour
la santé mentale (ACSM), qui ne ménage aucun effort pour fournir
les meilleurs soins possible à nos clients. Le secteur des soins
de santé continue à subir des changements des plus intéressants
et notre personnel continue à relever les défis et à apporter les
changements nécessaires pour mieux servir les clients et leur famille.
Nous sommes ravies de vous communiquer quelques-uns des
faits saillants de l’année écoulée.
1) Lancée en février 2017, la campagne Sole Focus Project
a amené des centaines de personnes animées d’une vision
commune à défendre la cause de la santé mentale. Grâce à
l’appui extraordinaire que nous accordent des partenaires
stratégiques dans la communauté, nous
sommes bien partis pour atteindre les objectifs
de la campagne, y compris notre objectif
financier. #showyoursole
2) Les partenariats demeurent un élément
essentiel des efforts que nous déployons.
En effet, nous avons conclu des ententes
officielles avec Hôtel-Dieu Grace Healthcare
(HDGH), les Services à la famille de WindsorEssex, l’Équipe de santé familiale de Windsor
et le Bureau de santé de Windsor comté
d’Essex. Ensemble, nous nous employons à
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éliminer les lacunes en matière de soins et à faire vivre à nos
clients la meilleure expérience possible.
3) En décembre 2016, le Centre de transition et de stabilisation
(CTS) a ouvert ses portes au 744, avenue Ouellette. Ce modèle
intégré interorganisme de prestation de soins est offert en
dehors des murs de HDGH et s’avère une ressource précieuse
pour la communauté. La filiale de Windsor-comté d’Essex de
l’ACSM est fière de s’associer au CTS à titre de partenaire en soins.
4) Suivant la stratégie priorité aux patients, le Centre de santé
du centre-ville continuera à élargir son rôle particulier, soit de
fournir des soins primaires à la communauté locale, y compris
aux personnes qui sont aux prises avec un problème de santé
mentale ou de dépendance.
5) De concert avec nos partenaires à HDGH, nous sommes sur
le point de lancer l’accès coordonné aux services. Grâce à ce
nouveau mécanisme, les clients n’auront qu’à faire un
seul appel lorsqu’ils ont à naviguer dans un « système
» de santé mentale que bon nombre de personnes
qualifient d’intimidant. Il s’agit d’un jalon important
dans les efforts que nous déployons à l’appui de la
prestation de soins axés sur le client.
Enfin, nous tenons à remercier le personnel, le
conseil d’administration et les bénévoles dévoués
qui appuient nos efforts visant à « faciliter les
transitions vers le mieux-être » pour les personnes
qui vivent avec une maladie mentale.
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La filiale de Windsor-Essex de l’ACSM
Vision
Des personnes mentalement saines dans une
société saine.

Mission
La filiale de Windsor-Essex de l’ACSM est un
chef de file dans la prestation et la revendication
de services de santé mentale communautaires.
Éléments qui nous permettent de concrétiser
notre mission :
•
•
•
•

Traitement
Collaboration
Éducation
Engagement communautaire
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Faits saillants de l’année
• La sensibilisation de la population à la santé mentale
grâce à l’éducation, à la défense des droits et intérêts
et à l’engagement communautaire est une des priorités
clés énoncées dans notre plan stratégique Vision 2020.
Afin d’être proactifs, nous avons lancé la campagne Sole
Focus Project, laquelle vise à intéresser, à mobiliser et à
sensibiliser la communauté. Nous espérons également
recueillir 500 000 $ en trois ans pour assurer la longévité
et la viabilité de ce service fondamental.
• La filiale de Windsor-Essex de l’ACSM travaille
maintenant en partenariat avec le Centre de transition
et de stabilisation (CTS) situé au 744, avenue Ouellette,
à Windsor. Ce centre offre un soutien aux grands
utilisateurs des services d’urgence, aux sans-abris, aux
personnes qui ont commis des infractions mineures ainsi
qu’aux personnes qui vivent un épisode de santé mentale
ou de toxicomanie ne nécessitant pas une admission à
l’hôpital. L’équipe interprofessionnelle fournit des séances
individuelles aux clients ainsi que des groupes de soutien.
• Nous avons mis sur pied un conseil consultatif des clients,
des familles et des soignants pour nous assurer de tenir
compte de la perspective des familles et des soignants
dans tous les aspects de la prestation de programmes
et de services par le Centre de santé du centre-ville et la
filiale de Windsor-comté d’Essex de l’ACSM.

• Le programme « Parles-en, n’attends pas » continue
à prendre de l’ampleur et à élargir sa portée d’un bout
à l’autre du Canada. Encore une fois cette année, la
filiale de Windsor-comté d’Essex de l’ACSM a offert
une formation safeTALK aux joueurs des Spitfires de
Windsor, du Spirit de Saginaw et des Firebirds de Flint.
Dans le cadre des festivités de la Coupe Memorial, en
mai dernier, Sherwin-Williams a choisi notre filiale comme
bénéficiaire de rénovations de peinture. En deux jours,
on a peinturé quatre salles de réunion, des portes et un
couloir. Sherwin-Williams a ensuite tenu un barbecue
communautaire pour le personnel, les clients et les amis.

Il y avait des visages souriants aux festivités de la Coupe Memorial
(en haut à gauche) et pendant la fête de rénovations de peinture
de deux jours à la filiale de Windsor-comté d’Essex de l’ACSM.

• La filiale de Windsor-comté d’Essex de l’ACSM a entrepris la
mise en œuvre de la Norme nationale du Canada sur la santé
et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la Norme).
Un des premiers résultats a été la rénovation du poste de
travail centralisé pour les travailleurs de première ligne
(« the POD »). Cet espace de travail modernisé est maintenant
mieux éclairé et plus efficace. Il peut être utilisé par les
employés qui s’entretiennent avec les clients sur place ainsi
que par les travailleurs mobiles.
• Ayant l’objectif d’assurer un leadership au chapitre de la mise
en œuvre de la Loi donnant la priorité aux patients et ayant
pris l’engagement d’intégrer les soins primaires et les services
de santé mentale et de lutte contre les dépendances, nous
avons établi une collaboration avec l’Équipe de santé familiale
de Windsor. Mark Ferrari a été embauché à titre de directeur
de l’intégration des soins primaires au Centre de santé du
centre-ville. Il s’agit d’un poste à temps partiel.

• De nombreux gestionnaires de cas de la filiale sont
devenus des travailleurs mobiles, ce qui procure beaucoup
d’avantages, notamment une productivité accrue et la
souplesse nécessaire pour fournir les services plus près du
domicile des clients.
• Deux activités phares de financement ont connu du succès
encore une fois cette année. En effet, le tournoi de golf Go
Green a permis de recueillir 50 000 $ à l’appui du Service de
counseling aux enfants endeuillés (Griefworks), tandis que
la randonnée Ride Don’t Hide a mobilisé 55 000 $ à l’appui
du Programme de soutien aux adultes endeuillés, du Fonds
d’aide aux clients et du Sole Focus Project.

• Une Table ronde sur la santé mentale a réuni plusieurs
partenaires communautaires. La filiale de Windsor-comté
d’Essex de l’ACSM et Hôtel-Dieu Grace Healthcare ont fait
équipe pour rassembler les fournisseurs concernés. Les
membres de la Table ronde se consacrent à la création d’un
système de services de santé mentale et de lutte contre les
dépendances dans lequel les clients et les familles peuvent
facilement naviguer.
• Une séance d’engagement communautaire fructueuse a eu
lieu à Leamington. Plusieurs partenaires communautaires
y ont participé dans le but d’assurer l’accès à des services
de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans
l’ensemble de la région.

Cette année, 404 cyclistes et 60 bénévoles ont participé à la
randonnée à vélo communautaire annuelle Ride Don’t Hide de
la filiale de Windsor-comté d’Essex de l’ACSM.
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Le Sole Focus Project
La campagne Sole Focus Project a été lancée en février 2017.
Depuis, des centaines de personnes ont montré leurs « semelles
» à l’appui de la santé mentale et du mieux-être. La campagne
compte maintenant 25 ambassadeurs communautaires et
plus de 20 partenaires stratégiques qui
soutiennent le Sole Focus Project et qui
aident la filiale de Windsor-comté d’Essex
de l’ACSM à sensibiliser la population.

Jusqu’ici, la campagne a permis de recueillir 200 000 $ des
500 000 $ visés. Grâce à ces fonds, nous pouvons continuer
à fournir des séances de formation et d’éducation abordables
pour tous et assurer la longévité et la viabilité du Programme

Dans le cadre de la campagne, nous avons
engagé une éducatrice spécialisée en
santé mentale à temps plein chargée de
fournir, d’une manière proactive, éducation
et formation dans la communauté, y
compris sur la prévention du suicide.

d’éducation en matière de santé mentale.
Merci à tous les donateurs qui ont appuyé
la campagne, notamment à la section locale
444 d’Unifor, à Caesars Windsor, à Ground
Effects, à la Fondation O’Neil, au cabinet
d’avocats McTague et à la Banque TD pour
leurs dons substantiels exemplaires.

200 000 $

recuellis

Merci aux membres de la filiale de Windsor-Essex de l’ACSM
L’adhésion est une façon simple de soutenir l’ACSM. En devenant membre, vous manifestez votre appui à notre
organisme, à notre mission et aux services que nous fournissons dans la communauté. Ce faisant, vous montrez à la
communauté que vous soutenez la promotion de la santé mentale, le rétablissement et la résilience des personnes
atteintes d’une maladie ainsi que la prévention de la maladie mentale.
* Mentionnons que certains membres de la filiale de Windsor-Essex de l’ACSM préfèrent garder l’anonymat.
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Finances (exercice terminé le 31 mars 2017)
1%

1%

3%

5%

11 %
17 %

Dépenses

Recettes
74 %

88 %

Programme de santé mentale. . . . . . . . . . . 

10 396 128 $

Rémunération, y compris l’achat de services. . . . . . 11 823 208 $

Centre de santé communautaire,
.
y compris les infirmières praticiennes . . . . 

2 376 299 $

Fournitures et autres dépenses
. . . .
de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 466 693 $
Équipement et dépenses en immobilisations . . . 100 890 $

Programmes producteurs de recettes . . . . 
Programmes de logement. . . . . . . . . . . . . . 
Programmes de prévention . . . . . . . . . . . . . 

400 942 $
756 626 $
53 332 $

Totale des recettes des programmes : 13 983 327 $

Total des dépenses de fonctionnement : 13 390 791 $

Association canadienne pour la santé mentale
Filiale de Windsor-Essex
Nous joindre

Platine

windsoressex.cmha.ca |
@CMHAWECB |
CMHAWins |

Merci aux commanditaires de l’édition 2017
de Ride Don’t Hide

info-referral@cmha-wecb.on.ca

@CMHAWECB
cmhawecb/

Bureau du centre-ville
1400, av. Windsor
Windsor (Ontario) N8X 3L9
Tél. : (519) 255-7440
Bureau de Leamington
215, rue Talbot E.
Leamington (Ontario) N8H 3X5
Tél. : (519) 255-7440
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Avec l’appuie de :

Date à retenir – Ride Don’t Hide 2018 – le 24 juin 2018

