
 
ASSOCIATION 
CANADIENNE  
POUR LA  
SANTÉ MENTALE
FILIALE DE 
WINDSOR-COMTÉ 
D’ESSEX
RAPPORT  
ANNUEL 
2021–2022



FILIALE DE WINDSOR-COMTÉ D’ESSEX RAPPORT ANNUEL 2021–20222

Message de la directrice générale et de la présidente du conseil   .  .  .  .  .  . 3

Vision, mission, valeurs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Faits saillants des programmes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Quelques chiffres   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Faits saillants de 2021-2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Merci  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Rapport financier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

TABLE DES MATIÈRES 



3FILIALE DE WINDSOR-COMTÉ D’ESSEX  RAPPORT ANNUEL 2021–2022

Les 12 derniers mois ont été une période palpitante pour 

la filiale de Windsor-comté d’Essex de l’Association 

canadienne pour la santé mentale (ACSM) en ce qui 

concerne ses programmes, les occasions qui lui ont été 

offertes et sa transformation. 

Cette effervescence a été tempérée par le départ à la retraite 

de Claudia den Boer, qui a quitté son poste de directrice 

générale après sept ans. Pendant son mandat, l’organisme 

a affiché une croissance importante, formé de nouveaux 

partenariats et mis en œuvre un plan stratégique qui a aidé 

les clients à s’y retrouver au sein du système de soins de 

santé mentale, renforcé l’intégration des soins primaires et 

des soins de santé mentale et amélioré les connaissances 

en matière de santé mentale au sein de notre communauté. 

Nous lui souhaitons une très belle retraite! 

Nous continuons de composer avec l’incertitude et des 

défis sans précédent. Malgré cette réalité, l’ACSM Windsor-

comté d’Essex a accompli beaucoup au cours de la dernière 

année. Nous avons notamment procédé à la refonte de 

notre programme de gestion des cas. Nous avons entre 

autres réalisé des gains d’efficience et amélioré les résultats 

obtenus par nos clients et, en novembre 2021, le programme 

a été rebaptisé programme de rétablissement ciblé (PRC). 

Avant cette refonte, le temps d’attente pour recevoir des 

services était de 134 jours. Aujourd’hui, il n’y a AUCUNE liste 

d’attente pour le PRC! 

Par ailleurs, les jeunes de notre communauté ont désormais 

accès à un carrefour bien-être pour les jeunes (CBJ), qui 

réunit sous un même toit des services pour les jeunes de 

12 à 25 ans dans les domaines suivants : santé mentale, 

usage de substances, soins primaires, éducation, emploi, 

logement, soutien par les pairs, sensibilisation, orientation 

au sein du système de soins et autres programmes sociaux 

et communautaires. Le CBJ a ouvert ses portes dans des 

locaux temporaires en mars 2022 et connaît déjà beaucoup 

de succès. Nous prévoyons de nombreuses nouveautés au 

cours de la prochaine année, y compris le déménagement 

du CBJ dans ses installations permanentes. 

Les initiatives comme le CBJ et d’autres programmes de 

l’ACSM ne seraient pas possibles sans nos partenaires 

communautaires, qui continuent de jouer un rôle 

essentiel dans la prestation de nos services. Nous 

savons pertinemment qu’en unissant nos forces, nous 

pouvons produire les meilleurs résultats au sein de notre 

communauté. 

Tout au long de la pandémie, l’ACSM Windsor-comté 

d’Essex a maintenu ses services en adoptant un modèle 

hybride caractérisé par des rendez-vous virtuels et en 

personne. Les nombreuses leçons que nous avons tirées de 

cette façon de faire continueront d’orienter la mise en œuvre 

de nos programmes à l’avenir. Une chose est certaine, nos 

décisions stratégiques tiendront compte du point de vue de 

nos clients ainsi que de celui des personnes vivant ou ayant 

vécu des problèmes de santé mentale. 

On accorde plus d’importance que jamais à la santé 

mentale. En tant que principal fournisseur de services de 

santé mentale et de traitement des dépendances dans la 

communauté, nous savons que nos services n’ont jamais 

été aussi cruciaux. Au vu de l’intérêt sans précédent pour la 

santé mentale et de la reconnaissance du rôle qu’elle joue 

dans notre bien-être, nous miserons encore plus sur les 

innovations, ainsi que sur le bien-être global des particuliers 

et de la communauté dans son ensemble.

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DE 
LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Barb Davis 
présidente du conseil d’administration, 
ACSM Windsor-comté d’Essex

Dre Sonja Grbevski,   
directrice générale,  
ACSM Windsor-comté d’Essex
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VISION

Favoriser le bien-être la vie durant. 

 
MISSION

L’ACSM Windsor-comté d’Essex revendique des services communautaires spécialisés en santé 

mentale et en traitement des dépendances qui sont intégrés à la gamme complète des services de 

soins de santé primaires, et elle en est le principal fournisseur. 

 
VALEURS

• Approche axée sur la personne

• Équité

• Accessibilité

• Excellence 

• Intégrité

• Innovation

VISION, MISSION, VALEURS

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Présidente, Barb Davis

Vice-présidente, Sylvie Guenther

Trésorière, Cynthia Swift

David Bohdal 

Shelja Garg, CPA 

Nicole Sbrocca

Christopher Todorovski
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LITS D’URGENCE 
Plus tôt cette année, des fonds supplémentaires ont été 

accordés pour étoffer le programme de lits d’urgence 

pour les personnes en situation de crise, ce qui a permis 

de mettre en place un troisième quart de travail le jour 

pendant les heures normales d’ouverture. Il sera ainsi 

plus facile pour les clients d’accéder aux services et aux 

soutiens offerts dans la communauté. 

On a pu renforcer les mécanismes d’aiguillage et 

simplifier la marche à suivre pour les services policiers 

et les équipes d’intervention en santé mentale, tout 

en élargissant la prestation de services et en assurant 

la continuité des soins aux clients ayant des besoins 

complexes. 

SERVICE D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 

Le service d’entretien des installations a joué un rôle 

essentiel tout au long de la pandémie en fournissant des 

services d’entretien ménager qui respectaient les normes 

de prévention et de contrôle des infections. L’équipe a 

également effectué des évaluations de l’état de santé des 

personnes qui se présentaient aux bureaux de la filiale 

afin d’assurer la sécurité de tous, ce qui nous a permis de 

respecter les directives de santé publique. 

De nombreux membres du personnel du service 

d’entretien des installations ont déjà vécu des problèmes 

de santé mentale. En plus de toucher un revenu, ces 

personnes acquièrent des compétences très utiles, 

notamment dans les domaines de l’aménagement 

paysager et de l’entretien ménager, et apprennent à gérer 

leur temps ainsi qu’à travailler en équipe. Par ailleurs, 

des partenariats prometteurs pourront être formés dans 

la communauté. Par exemple, cette équipe s’occupera 

également de l’entretien ménager des installations d’Aide 

autonome Sud-Ouest de l’Ontario, ce qui créera d’autres 

emplois pour nos clients. 

ÉQUIPE MOBILE D’APPROCHE ET DE SOUTIEN 

Au début de 2022, les activités quotidiennes de l’Équipe 

mobile d’approche et de soutien ont repris. Cette équipe 

est le fruit d’un partenariat réunissant l’ACSM Windsor-

comté d’Essex, Hôtel-Dieu Grace Healthcare, les 

Services à la famille Windsor-Essex et Aide autonome 

Sud-Ouest de l’Ontario. En janvier 2022, l’équipe a reçu 

un véhicule à usages multiples adapté à ses besoins qui 

permet de mieux faire connaître son travail et d’assurer 

la prestation de services essentiels tous les soirs aux 

personnes les plus vulnérables de notre communauté.

FAITS SAILLANTS DES PROGRAMMES
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LOGEMENTS AVEC SERVICES DE SOUTIEN 

Au cours de la dernière année, le personnel a aidé 

quelque 275 personnes dans leur cheminement vers 

l’autonomie et la recherche d’un logement viable au sein 

d’un marché régional et provincial qui n’a jamais été aussi 

peu accessible. Grâce aux efforts déployés, plus de 70 

clients ont atteint leur plein niveau d’autonomie depuis la 

création de cette équipe en mars 2021, ce qui prouve qu’il 

est possible de se rétablir et de retrouver son autonomie 

lorsque les soutiens nécessaires sont offerts. 

De plus, un membre de l’équipe s’est associé à l’équipe 

de traitement communautaire dynamique, aux Services 

à la famille Windsor Essex, à Aide autonome Sud-Ouest 

de l’Ontario et à la Windsor Essex Community Housing 

Corporation pour mettre en œuvre le projet pilote Château 

Masson, qui offre des logements sûrs, abordables et 

stables aux clients vulnérables ayant des besoins très 

complexes en utilisant un modèle de réduction des 

méfaits présentant peu d’obstacles. Jusqu’à maintenant, 

30 clients ont trouvé un logement grâce à cette initiative.

 

ORDONNANCES DE TRAITEMENT  
EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 

En avril 2021, dans le cadre du programme des 

ordonnances de traitement en milieu communautaire 

(OTMC), une clinique d’injection a ouvert ses portes dans 

une pharmacie. L’OTMC permet à un médecin, en vertu 

de la Loi sur la santé mentale de l’Ontario, d’ordonner 

qu’un patient suive un traitement supervisé lorsqu’il quitte 

l’hôpital. Les OTMC visent à prévenir la détérioration de 

la santé mentale attribuable à la non-observance de la 

médication. 

Grâce au partenariat formé avec la pharmacie, les clients 

bénéficient d’un meilleur accès aux injections et évitent 

les retards dans la médication s’ils manquent un rendez-

vous. 

De plus, un système de dossiers médicaux électroniques 

remplacera les formulaires papier.
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DIAGNOSTIC MIXTE 

La prestation de soins holistiques a toujours été un 

des objectifs prioritaires du programme de diagnostic 

mixte de l’ACSM. Cela dit, malgré l’absence de 

soutiens psychiatriques et médicaux, nous fournissons 

de services de gestion de cas en ayant recours aux 

services psychiatriques et aux cliniques communautaires 

pour obtenir ces soutiens. Nous sommes en voie 

de concrétiser notre objectif grâce à une meilleure 

intégration du programme de diagnostic mixte de l’ACSM 

et de celui de HDGH. 

Pour ce faire, nous misons sur une communication 

ouverte et un cheminement efficace des clients d’un 

programme à l’autre. Lorsque l’équipe estime que cela 

est approprié, les soins sont prodigués par une équipe 

interdisciplinaire composée de membres du personnel 

infirmier, de psychiatres et de travailleurs de soutien 

communautaires. On peut ainsi mettre l’accent sur la 

prestation de soins holistiques grâce aux interactions des 

clients avec le personnel des deux programmes. Lorsque 

le client est pris en charge par l’ACSM, le personnel 

participe aux tournées cliniques et communique avec 

l’équipe de HDGH pour s’assurer que l’on répond aux 

besoins du client.

 
CENTRE DE SANTÉ DE L’ACSM 

La filiale de Windsor-comté d’Essex de l’ACSM est une 

des seules à avoir son propre centre de santé primaire. 

Le centre se trouve dans ses locaux de l’ACSM et compte 

sur les services d’une équipe multidisciplinaire composée 

notamment de médecins, d’infirmières praticiennes, de 

thérapeutes et d’une diététiste. 

Le centre de santé est resté ouvert pendant toute la 

pandémie et y accueillait ses clients en personne. Il 

continue à jouer un rôle important dans la communauté 

tandis que la pandémie se poursuit. 

La ville de Windsor a aménagé un centre d’isolement et 

de rétablissement pouvant accueillir dans la communauté 

les personnes les plus vulnérables touchées par la 

COVID. Des membres du personnel infirmier du centre 

de santé y travaillent depuis son ouverture. De décembre 

2020 à avril 2022, 639 personnes ont reçu des services, 

la durée moyenne du séjour étant de huit nuits. 

Le centre de santé de l’ACSM fournit des soins infirmiers 

sept jours sur sept et son personnel collabore avec 

plusieurs partenaires communautaires, y compris la 

ville de Windsor, le Centre de santé communautaire de 

Windsor Essex et le refuge Downtown Mission. 

Le personnel du centre de santé a joué un rôle 

déterminant dans la campagne de vaccination contre 

la COVID-19. On a administré 695 doses de vaccin 

dans le cadre de 32 cliniques entre octobre 2021, date 

d’ouverture de la première clinique sur place, et juin 2022.

639 
personnes ont 

reçu des services  

8 
nuits, durée 

moyenne du séjour 
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CARREFOUR BIEN-ÊTRE POUR LES JEUNES 

Depuis l’annonce du financement en juin 2021, l’initiative 

du carrefour bien-être pour les jeunes a beaucoup 

progressé. Cinq membres du personnel ont été engagés 

et un comité consultatif des jeunes a été formé. Les 

membres de ce comité se réunissent toutes les deux 

semaines depuis septembre 2021 pour faire part de 

leurs commentaires au sujet des programmes, de la 

planification et des critères de sélection d’un endroit 

définitif où aménager le carrefour. 

En mars 2022, le carrefour bien-être pour les jeunes a 

ouvert ses portes dans ses locaux temporaires, le  

pavillon 6 à Maryvale. En quelques mois, des centaines 

de jeunes se sont prévalus des programmes et services 

du carrefour. Plus important encore, les jeunes ont obtenu 

des résultats positifs et peuvent recevoir des traitements 

rapidement sans avoir à surmonter des obstacles. 

Plusieurs partenaires communautaires, y compris 

Maryvale, le Centre de santé communautaire de Windsor 

Essex, Hôtel-Dieu Grace Healthcare, The Bridge, United 

Way/Centraide Windsor Essex, New Beginnings et The 

Inn ont fourni une contribution en nature afin que les 

jeunes aient accès à des services et programmes dans 

divers domaines, notamment les suivants : traitement 

des dépendances, counseling, soutien par les pairs, 

logement, emploi, loisirs, groupes, etc.

AVRIL – AOÛT 2022 

652
visites

437
visites de 
participants  
à un groupe

152
séances de 
counseling 

132
jeunes
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QUELQUES CHIFFRES 

RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE  
(NOMBRE MOYEN DE JOURS D’ATTENTE)  

GROUPES D’AIDE AUX PERSONNES ENDEUILLÉES                  40 jours par client en moyenne  

INTERVENTION PRÉCOCE                                                          55 jours par client en moyenne 

PROGRAMME DE RÉTABLISSEMENT CIBLÉ                               134 jours par client en moyenne  

(anciennement gestion de cas intensive)

GESTION DE CAS – JUSTICE                                                     13 jours par client en moyenne  

RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE  
(NOMBRE DE PERSONNES EN ATTENTE)  
 
 
PROGRAMME DE RÉTABLISSEMENT CIBLÉ         0         en attente au début du prochain exercice  

(affectation automatique après l’évaluation) 

GESTION DE CAS – JUSTICE                                 0           en attente au début du prochain exercice  

(affectation automatique après l’évaluation) 

 
CHIFFRES IMPORTANTS 

SERVICES COMMUNAUTAIRES DE SANTÉ MENTALE DE L’ACSM      =    3 603 personnes servies

CENTRE DE SANTÉ DE L’ACSM     =    1 965 personnes servies 

CENTRE DE SANTÉ DE L’ACSM     =    12 871 interactions avec les fournisseurs de services 

SERVICES COMMUNAUTAIRES DE SANTÉ MENTALE DE L’ACSM      =     82 636 interactions avec  

les fournisseurs de services   
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SIGNALEMENT DES INCIDENTS GRAVES 

 
SONDAGE SUR LA PERCEPTION DES SOINS EN ONTARIO 
(COMMENTAIRES DES CLIENTS SUR LES SERVICES) 

5 PRINCIPAUX RÉSULTATS : 
 
Ma consultation a eu lieu à l’heure prévue . 3,62  

J’ai été bien accueilli dès le départ . 3,63 

On m’a assuré que mes renseignements personnels sont restés confidentiels . 3,67  

Le personnel du programme était respectueux envers moi . 3,68  

Le personnel croyait en ma capacité de changer et de m’épanouir . 3,65 

Pointage total pour les 38 questions : 3,47 

 A . Situation non sécuritaire (non-événement) :  37 

 B1 . Quasi-accident – Aucun préjudice, le patient n’est pas touché, évité de 

justesse : 6 

 B2 . Quasi-accident – Aucun préjudice, le patient n’est pas touché en raison 

de l’intervention des fournisseurs de soins : 5 

 C . Aucun préjudice – Le patient est touché, aucune surveillance requise : 14 

 D . Aucun préjudice – Le patient est touché, surveillance requise : 37 

 E . Préjudice – Temporaire, intervention requise : 29 

 F . Préjudice – Temporaire, hospitalisation requise : 20 

 I . Décès : 16 

 Inconnu : 24

 
RECRUTEMENT ET MAINTIEN EN POSTE 
Depuis quelques années, notre taux de roulement est nettement inférieur à la moyenne de notre secteur et oscille 

entre 3 % et 4 %. Comme c’est le cas pour d’autres acteurs du secteur des soins de santé, nous avons dû relever 

des défis de taille en matière de recrutement et de maintien en poste au cours de la dernière année, notre taux de 

roulement ayant atteint près de 11 %. Confrontés au phénomène de « La grande démission », nous prévoyons que 

ces défis persisteront en raison des changements démographiques, de la croissance des possibilités de travail virtuel, 

de l’expansion du marché du travail et de la décision prise par un grand nombre de personnes de quitter le secteur 

des soins de santé ou de ne pas y faire carrière. Nous sommes en train d’élaborer une stratégie de recrutement et de 

maintien en poste solide et détaillée qui nous permettra de nous assurer d’avoir les ressources humaines nécessaires 

pour donner suite à nos priorités stratégiques.
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PROJET SOLE FOCUS 

Depuis 2017, l’équipe du projet Sole Focus pilote nos 

activités de promotion de la santé mentale, de défense 

des intérêts des clients, de collecte de fonds et de 

communications. Nous sommes fiers de cet important 

projet qui contribue à faire de Windsor-comté d’Essex 

une communauté qui favorise une meilleure santé 

mentale et où il fait bon travailler, vivre et jouer. 

Grâce au soutien de la communauté, l’ACSM Windsor-

comté d’Essex compte maintenant trois responsables 

de l’éducation en santé mentale qui font de nombreuses 

présentations, animent un grand nombre d’ateliers, 

participent à des événements communautaires et 

sensibilisent les membres de la communauté à la 

santé mentale et aux dépendances. Le financement 

gouvernemental des initiatives de promotion de la santé 

mentale demeure limité. C’est pour cette raison que 

nous dépendons de la collecte de fonds pour soutenir 

notre programme d’aide aux personnes endeuillées, 

notre fonds d’aide aux clients, nos activités de promotion 

de la santé mentale et d’autres initiatives ayant pour 

but notamment d’améliorer l’expérience des clients 

bénéficiant du programme de lits d’urgence et d’autres 

programmes de soutien comme Mood Walks. 

Par ailleurs, dans le cadre de ses efforts de défense des 

intérêts des clients, l’ACSM Windsor-comté d’Essex joue 

un rôle de premier plan au sein de la Coalition pour la 

prévention du suicide et dans le cadre du projet Roots of 

Hope. Ces initiatives portent déjà leurs fruits. 

En effet, grâce à une campagne communautaire, l’endroit 

connu sous le nom de « Suicide Hill » (colline du suicide) 

a été rebaptisé « Hope Hill » (colline de l’espoir). Dans le 

cadre de notre projet de sécurité Means, des affiches 

indiquant le numéro de téléphone du centre de crise local 

ont été installées dans le secteur riverain de Windsor. 

Enfin, grâce à un don de la Windsor Essex Community 

Foundation/Initiative pour les communautés en santé, 

un banc de l’amitié a été installé dans toutes les 

municipalités du comté d’Essex.
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PRÉSENCE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

FAITS SAILLANTS DE 2021-2022 

3 268+ 
abonnés à 
notre compte 
Instagram 

2 818+ 
abonnés à 
notre compte 
Twitter 1 409+ 

abonnés à 
notre compte 
LinkedIn 

6 619+ 
abonnés à 
notre compte 
Facebook 

151 abonnés à notre 

chaîne YouTube

2 622+ 
publications sur 
Instagram 

5 700+ 
mentions 
J’aime sur 
Facebook 

5 nouveaux 
ambassadeurs 

8 065 
participants

24  
formations ASIST

165  
demandes de 

promotion de la 
santé mentale 
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FAITS SAILLANTS DE LA COLLECTE DE FONDS 

• 50e anniversaire de la campagne Move the Dial – 

dépassement de l’objectif de collecte d’un million de 

dollars. 

• Grâce à deux tournois de golf en 10 mois, on a 

pu recueillir 160 000 $ pour soutenir le programme 

Griefworks. Les fonds recueillis ces dernières années 

grâce à ces tournois ont permis d’engager un deuxième 

thérapeute. 

• Grâce aux efforts déployés par le Dr Pat et Bianca 

Montaleone, notre personnel de première ligne a 

désormais accès à des bons alimentaires, des articles 

de toilette, des vêtements et d’autres articles qu’il peut 

distribuer à notre clientèle. 

• Notre filiale a reçu une subvention de la Fondation 

Trillium de l’Ontario pour créer un collège du bien être et 

du rétablissement bénéficiant de l’appui de pairs aidants. 

• Deux de nos responsables de l’éducation en santé 

mentale offrent une formation sur la prévention du suicide 

ainsi que d’autres présentations adaptées aux besoins 

de diverses populations. Notre filiale est fière de diriger la 

prestation du programme Vivre sa vie, pleinement. 

• Notre troisième responsable de l’éducation en santé 

mentale se concentre sur la sensibilisation en milieu de 

travail. Nous savons qu’il est important de « rencontrer les 

personnes où elles se trouvent » pour les sensibiliser à 

la santé mentale et à la prévention des troubles de santé 

mentale. Les efforts déployés en ce sens ont produit des 

résultats très encourageants. Nous avons hâte de voir 

quels en seront les effets à long terme.

 

 
FAITS SAILLANTS DES INITIATIVES DE SENSIBILISATION  
EN MILIEU DE TRAVAIL 2022 

3268
séances de 
sensibilisation,  
871 participants 

séances de 
counseling 

75
séances 
d’information 
et de renvoi 

295
interactions lors 
de foires santé 
destinées aux 
travailleurs migrants 

« Le programme communautaire d’aide 
aux travailleurs migrants vous remercie 
de votre soutien pendant cette période 
difficile. Vous avez sensibilisé un grand 
nombre de travailleurs migrants à 
la santé mentale et les avez aidés à 
surmonter leurs difficultés et à ne plus 
se sentir seuls. »
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En novembre 2020, Stacey a quitté la région de Niagara 

pour s’installer à Windsor afin de se rapprocher de 

sa famille. Elle a loué une grande maison à Windsor. 

Toutefois, des problèmes personnels avec des membres 

de sa famille lui ont causé du stress, puis la pandémie de 

COVID-19 est survenue et a bouleversé sa vie. 

Adepte de la méditation et autosuffisante, Stacey s’est 

soudainement sentie prisonnière de sa maison. Elle ne 

travaillait pas, n’avait plus droit à l’assurance-emploi 

et était en mauvaise posture. La peur et l’anxiété l’ont 

envahie et elle n’arrivait plus à dormir, n’était plus 

heureuse et ne quittait pas la maison, jusqu’à ce qu’une 

intervenante du programme Ontario au travail la dirige 

vers la filiale de Windsor de l’ACSM.

 « J’ai su toute de suite que la personne à qui je parlais 

me comprenait », déclare Stacey. Elle a participé au 

programme de rétablissement ciblé (PRC), qui permet 

d’adapter le niveau des services offerts au soutien requis 

en tenant compte des objectifs de rétablissement des 

clients. « Peu importe mes besoins, je savais que je 

pouvais compter sur le programme », ajoute Stacey. 

Fondé sur le rétablissement et un modèle de soins qui 

tient compte des traumatismes subis, le PRC met l’accent 

sur l’espoir, le choix, les partenariats, les objectifs et 

l’autonomie. 

« Mon intervenante a toujours été là pour moi. Elle n’a pas 

fait les choses à ma place. Elle m’a plutôt aidée à trouver 

les outils dont j’avais besoin. » 

Stacey a décroché un emploi à temps plein et fait des 

quarts de travail de neuf heures tous les jours. Elle 

peut aller où bon lui semble, bien qu’elle ait encore de 

la difficulté à gérer son emploi du temps et doive lutter 

contre l’envie de rester à la maison. Stacey dispose 

maintenant d’outils et de mécanismes qui l’aident dans ce 

combat et lui permettent de persévérer au quotidien. 

Grâce au PRC, Stacey n’est plus recluse. Elle aime 

travailler et sortir de la maison. Stacey est reconnaissante 

d’avoir participé au programme et estime qu’il s’agit  

« d’une des plus belles expériences de ma vie ». Le PRC 

a permis à Stacey de reprendre sa vie en main et de se 

concentrer sur son rétablissement.

L’HISTOIRE DE STACEY

C’est votre histoire.
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MERCI AUX COMMANDITAIRES DES 
ÉDITIONS 2021 ET 2022 DU TOURNOI  
DE GOLF GO GREEN!

La filiale de Windsor-comté d’Essex de l’ACSM tient à remercier les commanditaires suivants de leur 
dévouement et de leur générosité. C’est grâce à eux que le de Go Green a connu un tel succès! Les 

fonds amassés sont versés à notre programme Griefworks de soutien aux enfants endeuillés.

COMMANDITAIRES PLATINE

COMMANDITAIRE DES BOISSONS COMMANDITAIRE ARGENT

COMMANDITAIRE DU DÎNER

COMMANDITAIRE DE LA RÉCEPTION

COMMANDITAIRES DES VOITURETTES

COMMANDITAIRE DU 
CONCOURS DE PUTTING

COMMANDITAIRE 
DE L’ENCAN      

COMMANDITAIRE DU VIN

COMMANDITAIRE DES 
BALLES DE GOLF     

TOURNOI DE GOLF

www.windsoressex.cmha.ca • Au plaisir de vous voir en juin 2023!

Sobocan Insurance and Financial Services 
Martin L. Sobocan, CFP, CLU, CH.F.C., CHS

Financial Security Advisor

Rasperry - Pantone 220c

Pantone Process Cyan

Light Navy - Pantone 289c

Pantone Pink

Apple Green - Pantone 368c

COMMANDITAIRES EN TITRE

WWW.TEAMARMITAGE.COM

Rob & Deb Armitage
Sales Representatives

Preferred Realty Ltd., Brokerage
Independently Owned and Operated

THE REAL ESTATE GROUP

PAU L  G E R M A N E S E

A L W A Y S  W O R K I N G  F O R  Y O  U .

Commanditaire de la CABINE PHOTO - Elizabeth Papp Law Firm
Commanditaire de la TABLE DE FRIANDISES - Allison Martel

Commanditaires de PICK-A-SQUARE - Pinnacle Physiotherapy & Media Street Productions Commanditaire des 
DIVERTISSEMENTS - Dental Health Centre

Commanditaire des TEES DE GOLF - Pinnacle Physiotherapy
Commanditaire du MAÏS SOUFFLÉ - Norbuilt Construction

Commanditaire des MAÎTRES - PCR Constructors
Commanditaire du GELATO - Paccioco Law Firm

Commanditaires du TROU D’UN COUP - St. Clair College Alumni Association & HL Hamilton Insurance 
Commanditaire du PLUS LONG COUP DE DÉPART - Essex Power Corp.

La filiale de Windsor-comté d’Essex de l’ACSM tient à remercier les commanditaires suivants de leur 
dévouement et de leur générosité. C’est grâce à eux que le tournoi de golf Go Green a connu un tel 

succès! Les fonds amassés sont versés à notre programme Griefworks de soutien aux enfants endeuillés.

COMMANDITAIRES PLATINE

COMMANDITAIRE OR COMMANDITAIRES ARGENT

COMMANDITAIRE DU SOUPER

COMMANDITAIRES DES VOITURETTES

COMMANDITAIRES DU DÎNER

COMMANDITAIRE 
DE L’ENCAN

COMMANDITAIRES DU VIN

COMMANDITAIRE DES 
BALLES DE GOLF     

COMMANDITAIRE DU CONCOURS 
DE PUTTING ET DU GELATO

TOURNOI DE GOLF 

www.windsoressex.cmha.ca • Au plaisir de vous voir en juin 2022!

Sobocan Insurance and Financial Services 
Martin L. Sobocan, CFP, CLU, CH.F.C., CHS

Financial Security Advisor

COMMANDITAIRE DE LA CABINE PHOTO
Media Street Productions
COMMANDITAIRES DE LA TABLE DE FRIANDISES
Allison Martel and Dental Health Centre
COMMANDITAIRES DE PICK-A-SQUARE
Pinnacle Physiotherapy and Roma & Associates 
COMMANDITAIRES DU BISCUIT SOURIRE
Rose-Marie Beaudoin & Rocco Muscedere, Deerbrook Realty

Rasperry - Pantone 220c

Pantone Process Cyan

Light Navy - Pantone 289c

Pantone Pink

Apple Green - Pantone 368c

COMMANDITAIRES EN TITRE

COMMANDITAIRE 
DE LA RÉCEPTION
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MERCI AUX COMMANDITAIRES  
DE L’ÉDITION 2022 DE ROULEZ  
AU GRAND JOUR 



18FILIALE DE WINDSOR-COMTÉ D’ESSEX   RAPPORT ANNUEL 2021–2022

MERCI À NOS MEMBRES 

Donald Atwell 

David Bohdal 

Luciano Carlone 

Barb Davis 

Anne Edmunds 

Fabio De Menech – DeMenech Associates 

Fundraising Volunteer 

Shelja Garg 

Francesca Gazdig 

Michael Goulet 

Kerry-Ann Gray

Sylvie Guenther 

Sheylen Jagajodhy 

Lisa Jones

Gagneet Kaur 

Izabela Kolodziej 

Margaret (Peg) Leithead 

Penny Lachance 

Media Street Productions 

Pandya Law Association 

Krista Purdy 

Bruce Rand 

George Sandala 

Nicole Sbrocca 

Sheikh Shamsher 

John C. Scott 

Kyle Shafer 

John Soulliere 

Dre Andrea Steen 

Cynthia Swift 

Christopher Todorovski 

Erica Tramutola 

Melanie Venables 

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. 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.

*Certains membres de l’ACSM Windsor-comté Essex préfèrent garder l’anonymat.
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RAPPORT FINANCIER

Recettes des programmes

Dépenses de fonctionnement

Les états financiers vérifiés sont disponibles sur demande. 

 Programme de santé mentale

 Centre de santé communautaire,  
 y compris l’infirmière praticienne

 Programmes producteurs de recettes

 Programmes de logement

 Rémunération, y compris l’achat  
 de services

 Fournitures et autres dépenses  
de fonctionnement

 Équipement et dépenses en  
immobilisations

13 895 152 $

2 561 079 $

 
1 321 452 $

951 806 $

TOTAL : 18 729 489 $

14 695 920 $ 

 
2 911 649 $ 

 
655 876 $ 

TOTAL : 18 263 445 $

[74 %]

[14%]

 
[7%]

[5%]

[80 %]

 
[16 %]

 
[4 %]



Pour nous joindre :

Bureau du centre-ville
1400, av. Windsor, Windsor (Ontario)  N8X 3L9
Tél. : 519 255-7440

Bureau de Leamington 
215, rue Talbot Est, Leamington (Ontario)  N8H 3X5
Tél. : 519 326-1620

  windsoressex.cmha.ca

  info-referral@cmha-wecb.on.ca

  @CMHAWECB

  @CMHAWECB

ASSOCIATION 
CANADIENNE 
POUR LA  
SANTÉ MENTALE 
FILIALE DE 
WINDSOR-COMTÉ 
D’ESSEX 

C’est aussi notre histoire.


