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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Encore une fois on peut se dire : Quelle année! Pour Santé mentale Québec – Chaudière Appalaches
ce fut une année de grands mouvements. Tout d’abord nous avons eu la nomination de Marie-Philip à
la fonction de directrice à la suite du départ de notre très chère Marie-Josée qui a su tenir le cap sur la
promotion de la santé mentale dans une période on ne peut plus charnière pour notre équipe. L’arrivée
de Marie-Philip au poste de direction apporte un vent de fraîcheur dans la belle continuité de ce qui a
été entrepris et réussis jusqu’à présent par ses prédécesseurs.
C’est également pendant cette période qu’à l’initiative de Marie-Philip, le Mouvement Santé mentale
Québec a proposé qu’une journée de promotion de la santé mentale positive soit adoptée ce qui a été
fait par nos élus.
Nous sommes fiers de vous présenter notre rapport annuel qui survole tout le travail effectué par notre
équipe du tonnerre. Les projets ne manquent pas dans la tête de chacune des membres de notre
équipe. Cette équipe travaille intensément à la promotion/prévention d’une saine santé mentale,
épaulée aux finances par M. Jacques Fournier, notre précieux collaborateur.
La santé mentale est toujours au cœur de nos préoccupations et ce peu importe notre groupe d’âge
ou nos affectations personnelles. Nos 7 astuces sont toujours championnes et d’actualité et la
campagne Ressentir a su parler à chacun d’entre nous. Encore une fois les conférences et balados ont
été à l’honneur et la participation de nos partenaires fait encore partie de nos réussites, sans oublier
nos généreux donateurs.
Ce petit mot ne serait pas complet sans souligner l’implication généreuse de chacune des membres
du conseil d’administration. Sans elles, un organisme tel que le nôtre ne peut relever pleinement ses
défis.

CHANTAL TREMBLAY
Présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE
L’année 2021-2022 est passée en coup de vent ! Un coup de vent qui nous en aura fait RESSENTIR de
toutes les couleurs. « Le vent tourne », dit-on! Et bien le vent en aura fait tourner des choses cette année.
Tout d’abord, je ne peux passer sous silence le fait qu‘il aura emporté sur son passage notre ancienne
directrice, madame Marie-Josée Delisle en décembre 2021, vers de nouveaux défis. Madame Delisle
a su faire rayonner l’organisme non seulement en cette année particulière, qui était encore une fois
sous le couvert de la pandémie, mais depuis son arrivée à l’organisme. Malgré que j’en veuille
beaucoup à ce coup de vent, je suis heureuse qu’il ait mis sur mon chemin une dame telle que MarieJosée. Elle a marqué nos esprits par sa fougue, sa créativité, son dynamisme, son professionnalisme,
son esprit d’équipe et j’en passe. Je tenais à souligner l’important legs de Madame Delisle à l’équipe
et à l’organisme. Nous lui en sommes très reconnaissants. Ce que vous lirez dans ce rapport est en très
grande partie l’œuvre de cette ressource inestimable.
Ce vent aura aussi apporté du nouveau à la population québécoise. Une idée qui s’est levée comme
une légère brise lors d’une chaude journée d’été transformera pour les années à venir le lancement de
notre Campagne annuelle. Cette petite brise m’apporte un sentiment de fierté et d’accomplissement,
car avec l’appui et le dévouement du Mouvement Santé mentale Québec, de Monsieur David Birnbaum
et de tous les partis politiques, la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive a pu
voir le jour.
Je tiens également à remercier toutes les administratrices du conseil d’administration pour leur
confiance et leur implication lors de la dernière année. Merci aux membres de l’équipe d’avoir tenue
le cap et particulièrement à madame Emmanuelle Pinel d’avoir accepté le vent de changement qui a
soufflé vers elle en acceptant le poste de coordonnatrice.
Pour la prochaine année, je nous souhaite d’avoir le vent dans les voiles!
Bonne lecture!

MARIE-PHILIP DUFRESNE
Directrice
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FAITS SAILLANTS 2021-2022
RESSOURCES HUMAINES

Embauche de madame Mélanie Boucher, conseillère en promotion et prévention en santé mentale
Départ de madame Mélanie Boucher, conseillère en promotion et prévention en santé mentale
Départ de madame Marie-Josée Delisle, directrice
Promotion de madame Marie-Philip Dufresne au poste de directrice
Promotion de madame Emmanuelle Pinel au poste de coordonnatrice
Embauche de madame Isabelle Marineau au poste de conseillère en promotion et prévention en
santé mentale

FINANCEMENT

Rehaussement du financement
PSOC à la mission globale

GOUVERNANCE

Réalisation d’un exercice
de planification stratégique

CONCERTATION

DONS

19 256 $ recueillis en dons

ACTIVITÉS

Implication sur de nouvelles
tables de partenaires
et comités de travail

Plus d’une vingtaine de conférences offertes
Conférence Dézippe
Projet capsules vidéo Anxiété

DES VOIX POUR
NOTRE CAMPAGNE

22 ambassadeurs
18 proclamations par les
municipalités

BÉNÉVOLAT

10 bénévoles
+ de 100 heures d’implication

MÉDIAS ÉLECTRONIQUES

Ajouts au Centre de documentation
(7 astuces vers l’équilibre)
Augmentation du nombre d’abonnés
sur l’ensemble de nos réseaux sociaux
Augmentation du nombre d’écoutes pour le balado

COVID-19

La COVID continue
d’être de la partie!
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UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ADMINISTRATRICES 2021-2022

CHANTAL Tremblay
Présidente

JULIE Martineau

Secrétaire-trésorière

LINE Côté

Administratrice

FRANCINE Laurin
Administratrice

ISABELLE Paré
Administratrice

SÉANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de l’exercice financier 2021-2022, le conseil d’administration a tenu sept séances régulières et
trois réunions spéciales. Les administratrices ont également participé à un exercice de planification
stratégique et quelques-unes d’entre elles ont également été impliquées dans un comité d’embauche
pour un poste de conseiller(ère) en promotion et prévention en santé mentale et un poste de
conseiller(ère) en communication. Toutes nos administratrices sont issues de la communauté et
interviennent sur une base personnelle.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
La dernière AGA s’est tenue par visioconférence le 17 juin 2021. Quatorze personnes ont répondu à
l’invitation : trois employées, cinq administratrices, cinq membres et une personne de la communauté.

BÉNÉVOLES
En plus de l’implication de ces précieux administrateurs, nous sommes reconnaissants de pouvoir
compter sur des bénévoles enthousiastes et dévoués qui mettent l’épaule à la roue à divers moments
dans l’année.
Malgré la pandémie, ce sont plus de 150 heures qui ont été investies par une dizaine de bénévoles!
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ÉQUIPE

MARIE-JOSÉE Delisle

Directrice (jusqu’en décembre 2021)

MARIE-PHILIP Dufresne

Conseillère en promotion/prévention (jusqu’en décembre 2021)
Directrice (à partir de décembre 2021)

EMMANUELLE Pinel

JACQUES Fournier

Conseillère en promotion/prévention (jusqu’en janvier 2022)
Coordonnatrice (depuis janvier 2022)

Technicien comptable

MÉLANIE Boucher

Conseillère en promotion/prévention
(Octobre 2021 à janvier 2022)

ISABELLE Marineau

Conseillère en promotion/prévention (depuis mars 2022)

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES
SMQ-CA croit en l’importance du développement en continu des compétences de son équipe.
En 2021-2022, l’équipe a de ce fait participé à diverses activités de formation.
Promotion de la santé en contexte de pandémie: Le rôle du sentiment de cohérence
Emmanuelle Pinel
Formation sur le Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes
Formation Post-Mortem (Santé organisationnelle)
Formation Urgence Vie
Plaidoyer pour le plaidoyer en santé publique - Savoir communiquer et argumenter
en promotion de la santé
Savoir exercer son autorité en milieu de travail
Colloque Action
La gestion administrative du Régime de retraite des groupes communautaires et de
femmes
Accompagner les enfants et les adolescents dans le développement de la confiance
et de l’estime de soi
Formation sur l’écriture inclusive

Marie-Josée Delisle &
Marie-Philip Dufresne
Emmanuelle Pinel &
Marie-Philip Dufresne
Marie-Josée Delisle
Marie-Philip Dufresne
Marie-Philip Dufresne
Emmanuelle Pinel &
Marie-Philip Dufresne
Marie-Philip Dufresne
Emmanuelle Pinel &
Marie-Philip Dufresne
Isabelle Marineau
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À PROPOS
Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches (SMQ-CA) est reconnu par le Ministère de la Santé et des
Services sociaux qui en assure un financement récurrent depuis 1993. Ce financement de base est
complété par des dons et des activités d’autofinancement. La gestion est adaptée aux ressources
financières disponibles réparties annuellement entre les ressources humaines, les activités et le
développement. Les priorités sont établies par le conseil d’administration et l’équipe en assure le suivi.

MISSION
CRÉER • RENFORCER • DÉVELOPPER LA SANTÉ MENTALE

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Promouvoir la santé mentale.
Démystifier la maladie mentale.
Sensibiliser l’opinion publique au moyen d’ateliers, de conférences ou autres formes de
communication.
Favoriser l’aide à toute personne dont la santé mentale est menacée ou qui vit ou a vécu des
problèmes de santé mentale.
Favoriser la prise en charge personnelle et l’autonomie des personnes vivant des problèmes de santé
mentale.
Informer ces personnes de leurs droits et recours.
Favoriser l’aide et l’accompagnement des personnes vivant des problèmes de santé mentale dans
leurs démarches et la poursuite de leurs droits.
Assurer la défense des droits individuels des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.
Créer et administrer des programmes de ressourcement à l’intention des intervenants en santé
mentale.
Promouvoir et gérer des programmes de formation pour les bénévoles et aidants naturels en santé
mentale.
Favoriser et participer au développement de ressources alternatives communautaires qui encouragent
l’intégration psychosociale des personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale.
Collaborer avec les institutions existantes intervenant dans le champ de la santé mentale.
Se procurer aux fins mentionnées ci-dessus des fonds ou autres biens, par voie de souscriptions
publiques, le tout ne pouvant constituer un établissement au sens de la loi sur les services de la santé
et des services sociaux.
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OBJECTIFS
SMQ – Chaudière-Appalaches conçoit son rôle dans la communauté comme étant un rôle de leadership
et d’influence en santé mentale des communautés. Ses objectifs sont :
PROMOUVOIR la santé mentale auprès de la
population ainsi que les moyens de l’entretenir et
de la renforcer.

RÉALISER DES ACTIVITÉS d’éducation, de motivation
et de soutien par des approches adaptées.

SENSIBILISER la population au fait que la santé
mentale est quelque chose de positif, que nous en
avons tous une pour laquelle nous agissons et
qu’il est possible de la développer, de la bonifier
en créant des contextes favorables.

DOCUMENTER et OUTILLER les individus et les
intervenants des approches appropriées pour faciliter
l’adaptation aux différents événements de la vie et ainsi
construire leur santé mentale.

AMENER la population à considérer la santé
mentale et le pouvoir d’agir individuel et
collectif comme des composantes indissociables
de la santé.

INFORMER les personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale, leurs familles, leurs
proches et les intervenants qui travaillent auprès de ces
personnes,
notamment
sur
les
ressources
communautaires, publiques et d’entraide, etc.

PRÉVENIR
l’apparition
des
problèmes
susceptibles
de
menacer
l’équilibre
psychologique en s’attaquant aux facteurs de
risques et aux conditions pathogènes.

ASSURER une présence active en travaillant de concert
avec tous les milieux : les réseaux de l’enseignement,
de la santé et du communautaire, les milieux de travail,
les municipalités et toute autre organisation qui veut
contribuer à l’amélioration de la santé mentale.

PRINCIPES ET VALEURS
VISION GLOBALE DE LA SANTÉ
Nous croyons qu’améliorer la
santé globale de la population
c’est agir à des niveaux individuel,
social, structurel et politique et
sur les déterminants sociaux de la
santé et les facteurs de protection
et de développement en santé
mentale.

CONCERTATION - PARTENARIAT
Nous croyons que favoriser des
alliances et travailler en
collaboration contribuent à
maintenir et améliorer la santé
mentale.

ACCESSIBILITÉ
Nous croyons que des outils
d’information accessibles
favorisent la circulation de
différents savoirs : universitaire,
communautaire, institutionnel.

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION
Nous croyons que la créativité et
l’innovation offrent de nouvelles
perspectives pour le partage des
savoirs.

PROFESSIONNALISME
Nous croyons à l’importance de la
rigueur et de l’éthique au travail.

IMPLICATION SOCIALE
Nous croyons en l’implication
sociale et la valorisons.

RESPECT
Nous croyons au respect des
différences, à l’écoute de
l’humain et aux communications
de qualité.

RECONNAISSANCE
Nous croyons que reconnaître et
utiliser les forces de chacune
contribue au développement des
individus et des communautés.

ESPOIR
Nous croyons au potentiel des
individus et des collectivités, au
pouvoir d’agir et aux capacités
personnelles et collectives qui
permettent d’être des agents de
changements en vue de créer un
monde meilleur.
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CLIENTÈLE DESSERVIE

OFFRE DE SERVICE

ET TERRITOIRE COUVERT

SMQ-CA est porteur de la Campagne nationale
de promotion de la santé mentale positive,
développée par le Mouvement Santé mentale
Québec et ses groupes membres, en ChaudièreAppalaches.

SMQ-CA couvre le territoire de ChaudièreAppalaches et ses services s’adressent à la
population de tous âges (0 à 128 ans).

En plus d’œuvrer activement sur plus d’une
vingtaine de tables de concertation et de comités
de travail et de s’assurer que la promotion de la
santé mentale y soit tenue en compte, de
collaborer à la conception et à la réalisation de
projets visant la promotion de la santé mentale
partout sur son territoire, SMQ-CA travaille
également à outiller la population pour créer,
renforcer et développer la santé mentale
notamment par des :
• conférences;
• formations en milieux de travail;
• kiosques de sensibilisation;
• projets de création;
• webinaires.

NOS MEMBRES
Honoraires
6
Partenaires
36
Individuels
31

Institutionnels
4
Individuels
Institutionnels

Honoraires

Santé mentale Québec – ChaudièreAppalaches tire sa vigueur et son
dynamisme de l’adhésion et de la
participation
de
ses
membres.
L’organisme regroupe des individus et
des organisations qui œuvrent dans le
domaine de la santé mentale et/ou qui
croient en son importance

Partenaires

.

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR MRC
Hors MRC (Lévis)

35

L'Islet

4

Lotbinière

4

Beauce-Sartigan

5

Les Appalaches

8

Montmagny

5

Bellechasse

3

Les Etchemins

2

Nouvelle-Beauce

1

Robert-Cliche
BeauceEtchemins
Autre

3
0
7
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
CAMPAGNE DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE 2021-2022
La Campagne annuelle de promotion de la santé mentale positive émane de l’action collective du comité
campagne. Ce comité est composé de représentants du Mouvement Santé mentale Québec et de
représentants de ses membres régionaux. Afin d’élaborer la Campagne annuelle de promotion de la santé
mentale, le comité travaille de concert avec un comité d’experts du facteur de protection retenu. Ceux-ci
offrent leurs conseils sur les orientations scientifiques, donnent leur avis sur les sujets amenés par le comité
campagne et ensemble, les deux comités élaborent les stratégies qui permettront de rejoindre et
d’interpeller la population.

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE
•
•
•
•

Sensibiliser la population à l’importance de prendre soin de sa santé mentale autant que de sa
santé physique.
Dissiper la confusion existante entre santé mentale et maladie mentale.
Sensibiliser les personnes au fait qu’elles ont un rôle important à jouer dans l’amélioration et le
maintien de leur propre santé mentale et de celle des gens qui les entourent.
Proposer à la population des moyens pour maintenir et améliorer sa santé mentale.

THÉMATIQUE 2021-2022
Puisque la pandémie nous a fait ressentir
énormément de choses et que reconnaître
et accueillir nos émotions réduit le stress,
l’anxiété et favorise la résilience, le
Mouvement Santé mentale Québec et ses
organismes membres ont voulu mettre
l’emphase sur ce facteur de protection afin
d’outiller davantage la population. C’est
donc autour du thème RESSENTIR c’est
recevoir un message que s’est articulée,
pour une deuxième année consécutive, la
campagne annuelle de promotion de la
santé mentale 2021-2022.
Généralement, dans le cadre de notre Campagne de promotion de la santé mentale, nous distribuons
gratuitement à plusieurs individus et organisations des trousses de matériel éducatif (affiches, outils
d’éducation, etc.) afin d’offrir aux personnes et aux collectivités les capacités et les ressources nécessaires
pour maintenir et améliorer leur santé mentale.
Toutefois, pour l’année 2021-2022, nous n’avons pas fait d’envoi massif papier à cause de la pandémie
mondiale. Nous avons publicisé les nouveaux outils via nos réseaux sociaux, notre site web et aux
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différentes tables de concertation sur lesquelles nous siégeons. Nous avons également été invités à
présenter nos outils au comité de parents du Centre de services scolaire des Navigateurs et à différents
comités de travail en Chaudière-Appalaches.
Malgré le fait que la presque totalité de nos activités et celles de nos partenaires se tenaient en mode
virtuel en raison de la pandémie, nous avons tout de même traité cinq commandes d’outils papier pour
un total de plus de 1990 outils. Nous avons également dénombré plus de 1627 téléchargements
d’outils à partir de notre site.
Pour cette deuxième année portant sur le facteur de protection RESSENTIR, une bande dessinée, des
capsules vidéo sur les émotions ainsi que des capsules « Émotions et Histoires de Vie » ont été
développées pour renchérir sur les outils déjà en place.

Affiches

Fiches d’animation

Outils 12128 ans

Aide-mémoire

Bande
dessinée

RESSENTIR, c’est recevoir un message à travers nos émotions.
Celles-ci jouent un rôle important dans nos vies, car elles ont pour fonction de nous
envoyer un signal pour nous renseigner sur nos besoins.
En étant à leur écoute, on s’ouvre pour les accueillir, les reconnaître et vivre avec elles.
RESSENTIR, c’est prendre conscience que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises,
elles sont utiles.

MOMENTS FORTS DE LA CAMPAGNE 2021-2022

MAI
2021

DÉCONFINE TES PENSÉES
Le projet d’écriture se poursuit! Ce projet d’écriture
était destiné à favoriser la résilience de nos jeunes
de 12 à 25 ans en leur permettant de mettre des
mots sur leur expérience de la pandémie.
Des textes sélectionnés au hasard ont été
présentés lors de lectures publiques animées par
David Goudreault, le porte-parole du Mouvement SMQ, accompagné de divers invités.
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PARLONS ÉMOTIONS!

SEPTEMBRE
2021

Le Mouvement Santé mentale Québec et ses
organismes membres ont lancé le projet Parlons
ÉMOTIONS! en septembre dernier. Les objectifs du
projet étaient de favoriser la bonne santé mentale,
aider les jeunes à prendre conscience du rôle et de
l’importance des émotions et de reconnaître l’apport
des intervenants(es) jeunesse dans le développement
de la bonne santé mentale des jeunes et de leur
rendre hommage.
La participation de nombreux intervenants de partout au Québec a été soulignée lors de la
Célébration de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive du 13 mars
dernier.

NOVEMBRE
2021

FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL
Pour la 8e année, nous avons invité les différents milieux de travail de
Chaudière-Appalaches à célébrer le plaisir de travailler ensemble et à
consolider les liens dans l’équipe, dans l’organisation, avec les partenaires.
C’est sous le thème de la consultation que cette 8e édition a vu le jour.
Selon le principe « un pas à la fois pour favoriser la bonne santé mentale
au travail », deux initiatives ont été suggérées aux milieux de travail
participants. La première visait à reconnaître les forces et les bons coups
pour contribuer à développer et entretenir une bonne santé mentale, et la
deuxième visait à initier des changements pour le mieux-être de l’équipe
en adressant les irritants.

NOVEMBRE
2021

JOURNÉE DE LA SANTÉ MENTALE AU COLLÉGIAL
À l’occasion de la Journée de la santé mentale au collégial,
nous avons invité, en collaboration avec le Réseau
intercollégial des intervenants psychosociaux (RIIPSO), les
différents cégeps de notre région à ouvrir le dialogue avec
leurs étudiants et les membres de leur personnel sur
l’importance d’entretenir une bonne santé mentale en
adressant le facteur de protection RESSENTIR en participant
au projet « Parlons Émotions ».
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2022-2023
C’est une première! Dorénavant, notre
Campagne de promotion de la santé mentale
positive sera lancée le 13 mars de chaque
année.

MARS
2022

Pourquoi le 13 mars?
Le contexte de la pandémie et le long confinement qui a débuté le 13 mars 2020 ont ouvert
un riche dialogue autour de la question de la santé mentale et ont permis de réaliser
l’importance de mettre en place des astuces et stratégies en vue de favoriser et renforcer la
bonne santé mentale de toutes et de tous, à la fois dans les milieux de vie et dans les
organisations.
Le 2 décembre dernier, M. David Birnbaum, porte-parole de l’opposition officielle en matière
de santé mentale, a déposé un projet de loi à l’Assemblée nationale afin que le 13 mars
devienne la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Ce projet de loi
a été adopté à l’unanimité le 5 avril dernier. Notre directrice, l’étincelle à l’origine de cette
journée, a eu l’honneur d’assister à la cérémonie de sanction royale.
C’est donc à l’occasion de cette toute première
Journée nationale de promotion de la santé
mentale positive que notre porte-parole David
Goudreault a animé un événement festif
accompagné de nombreux invités dont notre
directrice, la directrice du Mouvement Santé
mentale Québec, des élus(es) municipaux et
provinciaux qui croient en l’importance d’agir en
amont des problèmes et Florence K. C’est donc
lors de cet événement que notre campagne
annuelle « CHOISIR, c’est ouvrir une porte » a été
lancée.
Tous les détails de cette nouvelle campagne se retrouvent dans la prochaine section du
rapport.

AVRIL
2022

TOUGO
« Tout pour se donner un go santé » est la promesse de
TOUGO (anciennement DÉFI SANTÉ) dont le Mouvement
SMQ est partenaire du volet équilibre. Vous serez sans
surprise d’apprendre que les émotions étaient le sujet à
l’honneur cette année.
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2022-2023
CHOISIR
Choisir, c’est pouvoir ouvrir une porte et se sentir
autodéterminé(e).
L’autodétermination est la capacité d’agir
volontairement selon ses valeurs et ses besoins;
c’est se sentir en contrôle. Faire des choix donne
un sentiment d’autonomie et de motivation. Ces
sentiments augmentent l’estime de soi, la
satisfaction dans la vie, la créativité et permettent un meilleur bien-être général. Se sentir autodéterminé(e)
renforce la santé mentale et physique et la résistance face aux défis de la vie.

Affiches

Fiches d’animation

Outils 12-128 ans

PROCLAMATION
En 2021-2022, ce sont 18 municipalités qui ont proclamé la première Journée nationale de promotion
de la santé mentale positive lors d’un conseil municipal pour un total de 41 596 citoyens touchés.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ville de Montmagny
Saint-Hilaire-de-Dorset
Saint-Ephrem-de-Beauce
Issoudun
Saint-Magloire
Sacré-Cœur-de-Jésus
Sainte-Justine
Saint-Henri
Sainte-Agathe-de-Lotbinière

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sainte-Marguerite
Adstock
La Guadeloupe
Saint-Cyprien
Saint-Agapit
Cap-Saint-Ignace
Saint-Adrien-d'Irlande
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
Saint-Damien-de-Buckland

L’apport précieux de ces municipalités a été souligné lors du gala Célébrations de la première Journée
nationale de promotion de la santé mentale positive.
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DISTRIBUTION DE TROUSSES DE MATÉRIEL ÉDUCATIF
Dans le cadre de notre Campagne de promotion de la santé
mentale en février dernier, nous avons distribué gratuitement à
plusieurs individus et organisations des trousses de matériel
éducatif (affiches, outils d’éducation, etc.) afin d’offrir aux personnes
et aux collectivités les capacités et les ressources nécessaires pour
maintenir et améliorer leur santé mentale grâce au facteur de
protection CHOISIR.
Ces outils ont pour buts d’interpeller, d’interroger, de sensibiliser.
Ils donnent de l’information et des connaissances qui sont
essentielles pour passer à l’action et permettre d’ouvrir le discours
social favorisant ainsi la santé mentale et la qualité de vie.

Envois 2022-2023
824 envois de trousses par courriel
901 envois de trousses papier
1 725 envois !

PUBLIC CIBLE

Chaudière-Appalaches étant un immense territoire à couvrir, nous
tentons le plus possible de cibler des destinataires qui peuvent agir
comme des agents multiplicateurs en utilisant le matériel dans leurs
milieux ou encore en le diffusant à leur tour dans leur réseau, et ce afin
d’accroître la portée de notre message partout dans la région. Notre
public cible comprend des représentants de tous les horizons du
monde communautaire, du réseau de la santé et des services sociaux,
du réseau de l’éducation, du monde municipal, du secteur privé, les
élus de Chaudière-Appalaches, sans oublier nos précieux membres.

PROJETS, CONFÉRENCES & FORMATIONS
PROJET ANXIÉTÉ
Cette année, une stagiaire s’est jointe à l’équipe. Virginie Plante,
infirmière étudiante au baccalauréat en sciences infirmières à
l’Université du Québec à Rimouski a développé plusieurs capsules
éducatives sur l’anxiété qui étaient accompagnées d’un journal du
participant. Félicitations à Virginie pour l’aboutissement de son projet
de stage qu’elle a su mener d’une main de maître.
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CONFÉRENCES ET FORMATIONS À LA CARTE
SMQ-CA a offert plus d’une vingtaine de conférences et formations à la carte à la demande de diverses
organisations dont :
Accueil sérénité Bellechasse
Agir collectivement dans Bellechasse (ACB)
CARI St-Laurent
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
Centre de services scolaire des Navigateurs
Centre femme La Rose des Vents
Convergence Tél-Écoute
Formaca
La Halte des proches

Le Trait d’Union
Ministère du Transport
Moisson Québec
OMH Lévis
Pivot
Résilience communautaire de Lévis
Santé mentale Québec – Côte-Nord
Table jeunesse famille Beauce-Sartigan et RobertCliche
Union des producteurs agricoles (UPA)

Près de 700 personnes ont été rejointes par nos conférences et formations à la carte.

KIOSQUE DE SENSIBILISATION
KIOSQUE POUR LA FÉDÉRATION DES FAMILLES
D’ACCUEIL ET RESSOURCES INTERMÉDIAIRES DU
QUÉBEC
Le 16 octobre 2021 s’est tenu notre premier kiosque depuis le
début de la pandémie! L’équipe était très heureuse de pouvoir
rencontrer les gens en chair et en os lors de cet événement.

COLLABORATION & PARTENARIAT
CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT OK CLUB
Avril et Mai 2021
L’équipe de SMQ-CA s’est alliée à la campagne de financement
du OK CLUB. Celle-ci vise à encourager les jeunes de 15-17 ans
et leur entourage à adopter de saines habitudes de vie pour
leur bien-être général.
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COLLABORATION AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS
Mai 2021
En collaboration avec le CISSS-CA nous avons participé à cette première
présentation-discussion durant laquelle plusieurs outils en lien avec la santé
mentale ont été présentés aux entreprises et organisations présentes.
Après la présentation du baromètre de la santé mentale par le CISSS-CA,
Madame Marie-Josée Delisle y a présenté des pistes de solution à explorer
lorsque nous vivons de la détresse psychologique au travail.

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL PROMOTIONNEL CHEZ DESJARDINS
Mai 2021
Tous les employés de Desjardins Assurances Générales du Québec ont été
invités à s’inscrire à un tirage pour courir la chance de gagner un ensemble
de nos outils promotionnels. Pour ce faire, les gens étaient invités à s’inscrire
via leur plateforme santé bien-être.

DISTRIBUTION DE BOÎTES RÉCONFORTANTES AUX NOUVEAUX ÉTUDIANTS DU
CÉGEP DE THETFORD
Août 2021
1000 boîtes réconfort ont été distribuées aux nouveaux étudiants du
cégep. À l’intérieur s’y trouvait le dépliant des 7 astuces et la batterie.

ANNE À VÉLO
Août 2021
Pédaler 300 km en cinq jours : c’est le défi que s’est lancé Anne pour Santé
mentale Québec – Chaudière-Appalaches. Le 15 août 2021, Anne prit le départ
de Rimouski en direction de Lévis. Elle a eu envie de se donner un défi et de
mettre en lumière l’importance de prendre soin de sa santé mentale en amassant
des fonds pour notre organisme tout au long de son parcours.
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LA PRÉSENTATION D’UNE DE NOS CONFÉRENCES INTÉGRÉE AU COURS
« INTRODUCTION AU TRAVAIL SOCIAL »
Septembre 2021
La conférence « Attends-tu de manquer de jus? » est dorénavant présentée à tous les
étudiants de première année en Technique de travail social au Cégep de Lévis!

CONFÉRENCE « DÉZIPPE, PARLONS DES ÉMOTIONS » DESTINÉE AUX HOMMES
Octobre 2021
Cette année, nous avons développé une conférence
pour les hommes en collaboration avec le Centre
Yvon Mercier, le Centre Ex-Equo et Se parler…
d’Hommes à Hommes. Cette conférence dédiée aux
hommes a su rejoindre 54 participants en direct
pour une présentation offerte gratuitement à la
population résidant sur le territoire de ChaudièreAppalaches.

DISTRIBUTION DE DÉPLIANTS DANS DES HLM
Mars 2022
La table de développement social – GRAP de Robert-Cliche a distribué des dépliants de nos campagnes
de promotion de la santé mentale positive à l’occasion de l’animation de différentes activités dans les
salles des HLM. Celles-ci étaient en lien avec le chantier de lutte aux préjugés et d’exclusion sociale de la
MRC.

CONCERTATION
MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC
SMQ-CA est fier de faire partie du Mouvement SMQ et de contribuer à son essor !

TABLE DES MEMBRES
Nous faisons partie d’un comité formé de membres de la direction et des équipes du Mouvement SMQ et
de ses organismes membres qui vise à favoriser le partage d’expertises et d’outils, le soutien par les pairs
et qui permet également d’assurer la cohérence du traitement de la campagne annuelle à l’échelle
provinciale.
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COMITÉ CAMPAGNE
En collaboration avec des représentants de divers groupes-membres du Mouvement SMQ, ce comité
travaille à la détermination de la thématique et au développement des outils de la campagne provinciale
annuelle de promotion de la santé mentale.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marie-Josée Delisle a été présidente du conseil d’administration du Mouvement SMQ jusqu’en janvier
2022.

TABLES DE CONCERTATION
Pour réaliser notre mission, nous travaillons en synergie avec plusieurs partenaires et collaborateurs.
Sur chacune des tables et comités où nous intervenons, notre rôle principal est de veiller à ce que
le développement et le maintien de la santé mentale soient toujours mis en lumière et pris en
considération.
Ces tables et comités constituent de belles tribunes pour faire connaître les déterminants de la
santé, leur influence et pour privilégier les actions qui en tiennent compte pour créer des
environnements favorables à la santé mentale.
* Note : L’implication sur les tables de partenaires va bien au-delà de notre simple présence aux
rencontres dénombrées ci-dessous. Elle demande lectures, recherches, consultations, prises de
position, implication dans des comités de travail, etc. La concertation occupe donc une place
significative dans notre calendrier de travail.

APPALACHES
§
§

Table santé mentale et dépendance de Thetford
Table jeunesse famille de Thetford

BEAUCE
§
§
§

CDC de Beauce-Etchemins

§
§
§

Table des partenaires en santé mentale de Nouvelle-Beauce
Table jeunesse de Beauce-Sartigan

Comité résilience communautaire Nouvelle-Beauce
Comité des partenaires en santé mentale et dépendance de
Beauce-Etchemins

Table jeunesse de Robert-Cliche
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BELLECHASSE
§
§
§

Action mieux-être Bellechasse (AME)
Agir collectivement dans Bellechasse (ACB)
CDC de Bellechasse

LÉVIS
§
§
§
§
§

CDC de Lévis
Comité de résilience communautaire de Lévis (Chambre des commerces de Lévis)
Partenaires en santé mentale de Lévis (PSML)
Table promotion prévention famille-enfance-jeunesse de Lévis (PPFEJL)
Table des aînés de Lévis et Saint-Lambert-de-Lauzon

LOTBINIÈRE
§

Comité MRC santé mentale de Lotbinière

MONTMAGNY-L'ISLET
§
§

CDC ICI Montmagny-L'Islet
Table santé mentale et dépendance Montmagny-L’Islet

COMITÉS RÉGIONAUX
§
§
§

Comité de concertation régionale sur la santé et le bien-être des femmes de ChaudièreAppalaches
Comité santé mentale de Chaudière-Appalaches
Table des saines habitudes de vie de Chaudière-Appalaches

REGROUPEMENTS RÉGIONAUX
§

Table des organismes communautaires actifs en santé mentale (TROCASM-12)
o Conseil d’administration : la directrice de SMQ-CA a assuré la présidence jusqu’en juin
2021

§

Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (TROCCA)

Ces collaborations ont demandé plus de 150 rencontres au cours de l’année sans compter le temps
accordé au travail préparatoire à chacune d’elles ainsi qu’à l’implication sur divers comités de projet.
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MÉDIAS
ENTREVUES, PUBLICATIONS
Sujets

Entrevues accordées

7 astuces en temps de COVID

La contagion émotionnelle

Articles /communiqués partagés
Ministère de la Sécurité publique
(Intranet)

CMATV
99,5 Passion FM (William
Nadeau)
COOL FM 103,5 (Adam Veilleux)

Le Soleil (Communiqué de presse
commun MSMQ)

La promotion de la santé
mentale

Programme d’aide aux employés de
Revenu Québec (Intranet)

Balado « C’est dans ta tête »

Repartage sur plusieurs pages
Facebook

Vidéo Ressentir

Cégep de Lévis

Vidéo S’accepter

Cégep de Lévis

Vidéo Se Ressourcer

Cégep de Lévis

Ressentir, c’est recevoir un
message

Le Cantonnier
EnBeauce.com

Dézippe, parle de tes
émotions

Le Colporteur (CDC BeauceEtchemins)

Première journée nationale de
la promotion de la santé
mentale positive

Passion FM BellechasseEtchemins 103,9

Journal de Lévis

Notre directrice a également collaboré avec le magazine virtuel Zenflo.org
en y publiant un article portant sur le thème « Ressentir, c’est recevoir un
message ».

Afin de se faire connaître auprès des nouveaux arrivants, nous avons placé une
publicité dans la revue spéciale du Journal de Lévis qui s’intitulait « Bienvenue chez
vous! ».
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SITE INTERNET & CENTRE DE DOCUMENTATION
SITE WEB
Avec la pandémie, nous nous sommes tournées vers de nouveaux outils virtuels pour poursuivre notre
mission de promotion et de prévention.

21 115 visiteurs ( 3 %)
94 898 pages vues ( 9 %)
9 656 téléchargements ( 10 %)

CENTRE DE DOCUMENTATION

13655 consultations

« 7 astuces vers l’équilibre » c’est une vaste revue médiatique,
mise à jour sur une base continue, traitant de chacune de nos 7
astuces (facteurs de protection). On y retrouve des articles, des
vidéos, des baladodiffusions, des suggestions de lecture, des
jeux et des exercices pour aider les individus à développer leur
coffre à outils personnel.

Dossiers thématiques
Divers outils (articles, vidéos, balados,
suggestions de livres, etc.) pour mieux
comprendre et faire face au stress et à
l’anxiété.

5 555 consultations
Dossier anxiété

2 046 consultations
Dossier stress

BALADO « C’EST DANS TA TÊTE »
Nous avons enregistré 10 nouveaux épisodes de notre balado qui est
diffusé sur plusieurs plateformes telles que Spotify, Apple Podcast et
Anchor en plus d’être accessible via notre site internet.
Le nombre total d’écoutes s’élève à 8 434.
Une augmentation de près de 169 %!
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MÉDIAS SOCIAUX
La portée de nos différents médias sociaux a connu une hausse impressionnante par rapport à l’année
2020-2021.

1 694 abonnés (
Portée : 78 501 (

146 abonnés ( 356 %)
6 678 impressions ( 27 %)

56 %)
59%)

2 129 abonnés (

63 abonnés ( 62 %)
34 166 impressions ( 3 %)

23 %)

111 abonnés ( 34 %)
11 779 impressions ( 34 %)

ON PARLE DE NOUS !
DIFFUSION DU BALADO « À QUOI SERVENT LES ÉMOTIONS?»
Juin 2021
Le Ministère des Finances nous a contactées pour partager notre épisode « À quoi servent les émotions? »
dans leur intranet.

VIDÉO « LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE »
Octobre 2021
Le programme d’aide aux employés de Revenu Québec a
partagé dans son intranet la vidéo portant sur la promotion de la
santé mentale afin de sensibiliser les employés.

CISSS-CA
Le CISSS-CA fait la promotion de plusieurs de nos
outils pour prendre soin de soi dans la nouvelle
section de son site internet : « Prendre soin de nous :
des outils et des trucs ».
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NOTRE BALADO FAIT PARLER DE LUI À L’INTERNATIONAL!
Lors d'un webinaire portant sur le sentiment de cohérence en temps de pandémie présenté par le Réseau
francophone international pour la promotion de la santé (RÉFIPS), la Docteure Mélissa Généreux a tenu à
souligner des initiatives intéressantes portant à faire connaître le sentiment de cohérence dont la capsule
vidéo « Cohères-tu? » de notre porte-parole David Goudreault ainsi que de notre balado « C'est dans ta
tête »! Quelle belle reconnaissance de notre travail!

NOS OUTILS DANS VOS ÉCRANS
Nos outils de promotion de la santé mentale positive figurent dans
l’émission Après à ICI TÉLÉ !
Aviez-vous su les repérer?

RECHERCHE DE FINANCEMENT & DONS
RECHERCHE DE FINANCEMENT
Cette année nous avons fait une demande pour le Fonds de Soutien à la mission de la CAFOL. La somme
de 2 400$ que nous avons reçue aura permis à la population et aux acteurs de différents milieux
d'accroître leurs connaissances et leur compréhension de la santé mentale positive, des facteurs sociaux
qui l'influencent et des facteurs de protection en santé mentale.

DONS
Ce sont plus de 19 000 $ qui ont été amassés en dons, dons en mémoire et commandites en 2021-2022.
Nous tenons à remercier du fond du cœur chacun de nos précieux donateurs :
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André Quirion
André Gilbert
André Maheux
Andrée Sylvain
Anne Bérubé
Audrey Carrier
Benevity Charity Fund
Bernard Dumais
CAFOL
Camil Rancourt
Canada Helps | CANADON
Carole Bellehumeur
Carole Michaud
Catherine Gilbert
CÉTAL
Centraide Montréal
Chantale Côté
Christian Laberge
Claude Labbé
CN
Daniel Martineau
Daniel Thibault
Denis Benoît
Denis et Marjolaine
Denise Laurendeau
Donald Bérubé
Emmanuel Morin
Fonds RBC
Francine Laurin
Gaétan Fortin-Plante
Gisèle Lagueux
Guylaine Lemire

Jacques Fournier
Jean-Mark Thouin
Jean-Philippe Roy
Johanne Veilleux
Josée Medeiros
Josée Vermette
Julie Martineau
Laila El Asri
Laurence Gamache
Laurie Laberge
Line Carrier
Lise Banville
Lise Dumont
Lise Richard
Lise Tremblay
Louis Morin
Louise Leclerc
Louiselle Gilbert
Lucille Poulin
Marie-Andrée Bérubé
Marie-Claude Parent
Marie-Ève Siccotte
Marie-Josée Gourgues
Marie-Laurence Nadeau
Mario Morin
Mario Chachai
Marthe Bourgeois
Martine Pouliot
Maryline Jean
Maureen Miller
Mélissa Wind
Michel Brousseau

Michel Larouche
Michelyne Dumont
Nancy Bouchard
Nicole Gagnon
Nicole Trudel
Paul Leclerc
Paul-Emile Maheux
Paule Bergeron
Pauline Dumont
Paypal Giving Fund
Rafael Scott
Réjean Maltais
Richard Gilbert
Robert Gagné
Robert Lachance
Roland Dumont
Salon funéraire Roy & Giguère
Samuel Poulin
Sandra Latulippe
Simon Paquet
Simone Côté
Stéphane Bérubé
Suzanne Bonneau
Suzanne Lessard
Suzanne Morin
Sylvain Lamothe
Sylvie Rivard
Violette Laberge
William Brisson
Yolaine Ouellet
Yvon Gilbert

Un grand merci également à toutes les personnes qui nous ont offert leur anniversaire sur Facebook. Quel beau
cadeau !

Un merci tout spécial à une fondation familiale qui nous a accordé
une aide financière substantielle et qui ne souhaitait pas voir son nom publié.
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REMERCIEMENTS
Merci aux FORCES VIVES (membres, bénévoles, partenaires, agents
multiplicateurs, donateurs, commanditaires, etc.)
qui soutiennent notre travail et qui par leurs actions
rendent notre mission toujours plus vivante!

également à notre principal BAILLEUR DE FONDS
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