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MISSION

À titre de chef de file et de champion national de la
santé mentale, l’ACSM facilite l’accès à des ressources
dont les gens ont besoin pour maintenir et améliorer la
santé mentale ainsi que l’intégration communautaire,
renforcer la résilience et favoriser la récupération après
une maladie mentale.
VISION
Des gens sains mentalement dans une société saine.

MESSAGE DE
DR. RICE FULLER, PRÉSIDENT &
CHRISTA BALDWIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE
À la division du Nouveau-Brunswick de l’Association canadienne pour la santé mentale, nous
sommes fiers de notre travail et de l’aide que nous offrons aux gens de nos communautés. Nos
services d’aide comprennent l’éducation, la formation, l’orientation de carrière, des activités de
sensibilisation et du travail de groupe. Nous agissons également comme défenseurs et offrons
des conseils en matière de politiques publiques. En tant qu’organisation provinciale, notre voix
est forte et se fait entendre à l’échelle du Nouveau-Brunswick. Nous offrons des programmes et
des services uniformes et solidaires. L’ACSM du N.-B. lance un message commun du droit égal
à la santé mentale pour tous les résidentes et résidents du Nouveau‑Brunswick.
Au cours de la dernière année, nous avons formé et renforcé de nombreux partenariats communautaires. Par ailleurs, nous avons amélioré nos façons de répondre aux besoins liés aux
problèmes de santé mentale des gens du Nouveau-Brunswick.
Plus que jamais auparavant, les résidents du Nouveau-Brunswick discutent ouvertement et
librement de la santé mentale, que ce soit de façon directe ou en ligne. On observe bien ce
changement lors de nos activités de sensibilisation, puis dans les demandes que nous recevons pour des services communautaires et pour le choix des programmes. La portée de nos
médias sociaux continue d’augmenter. En plus de nos comptes Facebook et Twitter, nous
avons créé la chaîne YouTube de l’ACSM du N.-B. et avons conçu un nouveau site Web pour
l’Association. Le nombre de nos abonnés a augmenté de 70 % cette année. Dans nos publications, nous continuons à utiliser notre nouvelle identité de marque uniforme avec confiance.
Cette année, nous avons multiplié nos efforts, ce qui nous a permis d'appuyer 50 000 NéoBrunswickois et Néo-Brunswickoises par rapport à 35 000 l'année dernière.
Le développement de fonds, le marketing et la promotion continuent de demeurer au cœur du
travail que nous accomplissons. Ces éléments nous permettent d’aider davantage de gens,
plus particulièrement dans nos bureaux métropolitains de Moncton, Saint John et Fredericton.
Nous sommes reconnaissants envers nos commanditaires, donateurs et partenaires commerciaux qui nous soutiennent.
L’excellent travail quotidien qu’effectue l’ACSM réussit progressivement à effacer la stigmatisation qui plane sur les maladies mentales, ainsi, les gens sentent qu’ils peuvent demander de
l’aide sans craindre d’être jugés. Nous continuons à constater une transition positive dans certains segments de la société, ce qui est de bon augure et motive l’ACSM à déployer encore
plus d’efforts dans ce domaine.
L’ACSM du N.-B. compte 28 employés fiables dans 18 zones de la province. Ils collaborent
avec des bénévoles, des facilitateurs et les membres du conseil d’administration qui sont dévoués et décidés à unir leurs efforts afin de permettre à tous et à toutes de vivre sans problèmes de santé mentale, et d’aider les gens qui font face à ce type de problèmes à affronter
leurs défis avec courage et à les surmonter. Nous sommes très reconnaissants envers les
champions de la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Sans eux, nous n’aurions pas ce grand
effet bénéfique dans notre province; il s’agit du gouvernement, des sociétés, d’entreprises, des
fondations, des groupes et des personnes qui soutiennent nos programmes, services et activités de sensibilisation. Il faut admirer le pouvoir de la collaboration!
Nous sommes fiers de nos réalisations de l’année dernière, mais nous savons également qu’il
reste un long chemin à parcourir. L’ACSM doit continuer de sensibiliser la population aux questions de santé mentale et offrir de la formation sur le sujet. Notre travail continuera à éliminer la
stigmatisation liée aux maladies mentales afin de garantir que les gens qui ont besoin d’aide
puissent accéder librement aux soins dont ils ont besoin pour assurer leur santé et leur bienêtre. Nous nous mobiliserons également pour demander des investissements supplémentaires
destinés aux services de santé mentale, qui sont actuellement insuffisants dans notre province.
Nous devons tous devenir des porte-parole de la santé mentale et profiter de l’élan actuel pour
poursuivre les conversations. L’ACSM du N.-B. œuvre fièrement dans le domaine de la santé
mentale depuis 65 ans, et nous savons qu’ensemble, nous contribuons à la santé mentale
dans notre province.

QUI NOUS SOMMES
CE QUE NOUS FAISONS
LE POURQUOI DE CE
QUE NOUS FAISONS
LORI WHEELER, GESTIONNAIRE DU DÉVÉLOPPEMENT DE FONDS DU MARKETING ET DE LA PROMOTION
ACSM DU NB - BUREAU PROVINCIAL À FREDERICTON

Lori Wheeler, gestionnaire du développement de fonds, du marketing et de la promotion, est l’une des membres clés
de l’équipe de gestion provinciale. Ce poste allie la recherche de financement au marketing et aux communications de
l’ACSM du N.-B.
Lori est la spécialiste en établissement de relations communautaires essentielles, du marketing de programme et de
la planification d’événements. Elle a acquis cette riche expérience durant 26 années au poste d’agente principale
des communications à la CBC dans le cadre de projets destinés à un public communautaire. En raison de sa démarche chaleureuse, elle peut établir des liens avec les commanditaires, les partenaires et les organisations et entreprises communautaires locales. Cette stratégie lui permet de créer une excellente synergie et de conclure des
ententes mutuellement avantageuses pour tous les partenaires.
Ce poste respecte bien la vision principale de l’ACSM du N.-B. Toutefois, il demande à Lori d’effectuer la recherche
de financement, de gérer les activités de marketing et de faire connaître l’ACSM du N.-B. aux gens du NouveauBrunswick. Lori appuiera les efforts de communication de la directrice générale et de l’équipe de l’ACSM du N.B. De plus, elle représentera l’ACSM du N.-B. lors des activités communautaires de sensibilisation et des collectes
de fonds, collaborera étroitement avec les donateurs, formera les équipes d’employés et de bénévoles, et élaborera
un plan de financement grâce auquel on fera appel aux sociétés, aux entreprises, aux établissements

d’enseignement et à tous les ordres gouvernementaux.

Le prix Renforcement de l'ACSM de 2015 a été décerné à Christa Baldwin, directrice générale de l'ACSM du Nouveau-Brunswick, lors du Symposium national de 2015 qui a eu lieu à St. John's (T.-N.-L.).
Le Prix Renforcement de l’ACSM souligne le leadership inspirant, l’innovation et l’excellence au sein de l’ACSM, à l’appui de nos objectifs collectifs et fonctions de base, tel que décrit dans notre plan stratégique national. Ce prix reconnaît la longue et riche histoire de
notre organisation ainsi que les efforts de collaboration déployés par toutes les
filiales de l’ACSM du pays dans le but de réaliser notre vision commune : des
personnes mentalement saines dans une société saine.
Le prix de cette année a été décerné à Christa Baldwin, directrice générale de
l’ACSM Nouveau-Brunswick. Depuis qu’elle s’est jointe à l’équipe du NouveauBrunswick, Christa a joué un rôle essential dans la formidable transformation et
la réussite de l’ACSM dans cette province. En plus d’améliorer les services de
santé mentale dans la province et de renforcer ses capacités. Elle travaille avec
dévouement et sans relâche pour mieux répondre aux besoins de ses collectivités régionales et renforcer l’ACSM dans la province – ce qui renforce l’ACSM
dans son ensemble à la grandeur du pays.

G à D: Irene Merie, Présidente du conseil nationale, Récipiendaire du prix renforcement de l’ACSM, Christa Baldwin, et Roger Braggs, président du conseil nationale des personnes qui vie
avec une maladie mentale

MESSAGE DE NOTRE TRÉSORIÈRE
ANGELA HICKEY

"Les résultats consolidés de 2015-2016 ont illustré une perte nette de 192 000 $ (soit 95 000 $ de moins au plan par rapport
à la perte prévue au budget de 106 000 $). Les revenus ont diminué de 13 % dans l’ensemble (229 000 $), fait surtout attribuable à la baisse des revenus de différentes campagnes (Esprit sain au féminin, Centraide, trois activités de Mountain
Relay et Sobeys) et à la baisse de dons planifiés et du revenu de dons. La gestion des dépenses a été excellente en 2016 :
en effet, les dépenses étaient de moins de 7 % par rapport au plan (143 000 $).
Les écarts totaux du budget étaient divisés entre le SPC et l’exploitation. Pour le SPC, on présume que les budgets sont au
seuil de la rentabilité, car l’ACSM n’a pas d’aperçu de la planification du programme; cette année, le SPC a connu une perte
nette de 56 000 $, ce qui veut dire qu’il a été nécessaire de puiser dans l’excédent accumulé. L’écart restant a été alimenté
par le rendement des divisions opérationnelles, surtout Moncton (revenus de financement et de dons plus bas que prévus) et
de Saint John (hausse des dépenses salariales)."
En 2016, il y a eu une baisse du bénéfice net de 188 000 $ par rapport à 2015, laquelle a été alimentée par de bas revenus
et des dépenses plus élevées. Les revenus combinés de toutes les sources s’élevaient à 84 000 $ ou 5 % de moins que
ceux de l’année dernière. Sur le plan des dépenses, nous avons connu une hausse de 104 000 $ ou 5 % par rapport à 2015.
Contrairement à l’année dernière, les dépenses ont augmenté à un rythme plus rapide que les revenus; bien que nous ayons
observé moins de revenus que ce qui avait été prévu au budget, nous nous attendions à puiser dans les excédents pour
combler la perte de 106 000 $ prévue au budget.
Nous nous attendons à atteindre le seuil de la rentabilité en 2017. Les revenus ont augmenté de 470 000 $ (29 %) en raison
d’une hausse planifiée des revenus de financement et de dons (120 000 $), d’une hausse des revenus du programme des
CEC (174 000 $) et des revenus de l’ajout du programme Au travail (169 000 $). De façon générale, l’on s’attend à conserver
des soldes excédentaires dans les comptes de l’ACSM.
Dans l’ensemble, la division du Nouveau-Brunswick de l’Association canadienne pour la santé mentale demeure solide sur le
plan des finances, ayant de l’argent en main pour satisfaire toutes ses obligations et servir les communautés alors qu’elle ira
de l’avant.
Je tiens à remercier les gestionnaires pour la gouvernance et le leadership adroits dont ils ont fait preuve dans l’administration de nos ressources financières, ainsi que le conseil d’administration, qui a démontré une responsabilité fiduciaire et une
diligence raisonnable. Cette année, nous avons continué notre quête, à savoir forger de nouveaux liens, nous faire connaître
dans les médias et participer aux activités communautaires, et je suis heureuse d’avoir pu y contribuer.
Le tout soumis respectueusement,

La trésorière,
Angela Hickey, CPA, CGA

IMAGES EN TÊTE NOUVEAU-BRUNSWICK 2015
CÉLÉBRATION DU 10IÈME ANNIVERSAIRE
Images en têtes Nouveau-Brunswick, un exposition d’art annuelle
de l’ACSM du N.-B., célèbre les talents de personnes qui ont une
expérience vécue de la maladie mentale. Les oeuvres peuvent
offrir un aperçu des petites moments et des victoires de la vie.
Elles peuvent refléter l’importance d’ex-primer les défis de la vie
et de trouver la paix devant d’adversité. En outre, l’exposition
peut être perçue comme une carte de route vers la santé mentale. Les talents sont incroyables.
L’activité Images en tête Nouveau-Brunswick 2015 a eu lieu au
Musée du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean pendant le mois
d’octobre et a encore une fois connu un succès retentissant. Au
total, 93 artistes ayant de l’expérience vécue y ont pris part et
156 oeuvres ont été présentées!
L’exposition Images en tête Nouveau-Brunswick est une célébration bien méritée des capacités et des talents. Elle vise à établir
des liens et aider à éliminer les mythes et la stigmatisation entourant la maladie mentale. Chaque année, de plus en plus de gens
y assiste et il est facile de constater le niveau de confiance accru
et la fierté que démontrent les artistes.

Programme Working: Stronger Together (W:ST)
La division du Nouveau-Brunswick de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM du N.-B.) contribue au
programme WST (l’union fait la force au travail) depuis 1989, grâce au valeureux partenariat et au généreux appui du
ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Le programme WST est un service d’aide à
l’emploi offert à l’échelle du comté. Ce programme offre des services de recherche d’emploi, gratuitement, aux personnes qui vivent avec diverses incapacités, dans le comté de Charlotte.
Le slogan « Des esprits sains dans une société saine » résume bien la vision de l’ACSM du
N.-B. La maladie mentale n’est pas sélective. Elle touche les gens sans égard à leur âge,
niveau de scolarité, revenu, religion ou culture, et elle n’épargne pas les personnes qui vivent avec des incapacités physiques, sensorielles ou intellectuelles. La maladie mentale
concerne tous les gens; si ce n’est pas directement, alors c’est indirectement, en raison de
l’incapacité d’un membre de la famille un ami ou un collègue. L’ACSM du N.-B. aide les personnes aux prises avec divers types de déficiences.
Le programme WST, dont la prestation est assurée par deux conseillers en emploi, offre
des services confidentiels et professionnels aux clients du comté de Charlotte dans le but de les aider à se trouver un
emploi valorisant et lucratif.
Résultats obtenus : offrir des stratégies de choix de carrière afin d’aider les clients à se fixer des objectifs professionnels; orienter les clients vers les études appropriées afin de les aider à atteindre leurs objectifs vocationnels; enseigner la rédaction d'un curriculum vitæ et d'une lettre de présentation, des techniques d’entrevue et des compétences
en recherche d’emploi; faire découvrir aux clients le marché caché de l’emploi; effectuer des suivis après une embauche et aider les clients durant l’emploi afin de leur donner les moyens de se fixer et d’atteindre leurs buts professionnels ou personnels; veiller à ce que les clients et les employeurs soient satisfaits du rendement au travail du
client, etc.
Durant l’exercice de 2015-2016, l’équipe du programme WST a servi 221 clients et aidé 60 clients à se trouver un emploi, à démarrer une entreprise indépendante ou à poursuivre des études secondaires, dans le comté de Charlotte.

Le programme d’aide Au travail est une collaboration nationale exécutée dans 13 communautés canadiennes. Au Nouveau-Brunswick, il a connu ses débuts à la
fin de 2015, puis a été officiellement lancé en février 2016. En travaillant avec des employeurs et en offrant de réelles possibilités d’emploi aux gens, nous pouvons faire du Nouveau-Brunswick un endroit diversifié et équitable pour tous les travailleurs.
Dans le cadre du programme d’aide Au travail, des services liés à l’emploi sont offerts aux
personnes qui ont des besoins de services complexes en raison d’une maladie mentale et qui
veulent trouver un emploi concurrentiel. Les participants peuvent s’identifier comme étant des personnes ayant des
problèmes de santé mentale et n’ont pas à être aiguillés par des professionnels cliniques.
Constitué de deux conseillers en emploi et d’un coordinateur de programme d’emploi, le programme Au travail permet de fournir des services confidentiels et professionnels à des clients situés à Fredericton et à Saint John. Il a pour
but d’aider ces derniers à trouver un emploi enrichissant et durable.
Officiellement sur pied depuis seulement 3 mois, le programme est doté d’une base de données de 47 clients approuvés des régions de Fredericton et de Moncton. De ce nombre, quatre ont été embauchés ou ont pu trouver un emploi
grâce au programme. Au cours des prochains mois, nous allons concentrer nos efforts sur l’établissement de liens
avec d’éventuels employeurs et nous espérons pouvoir faire connaître le programme à un nombre accru d’entreprises.

MESSAGE DE LA COORDINATRICE DES PROGRAMMES PROVINCIAUX
BUREAU DE FREDERICTON DE L’ACSM DU N.-B.
La coordinatrice des programmes provinciaux, à l’ACSM du N.-B., est chargée de coordonner les programmes Changeons
les mentalités, ASIST, Living Life to the Full (vivre pleinement) ainsi que Nos enfants et le stress, puis de gérer les normes
en matière de santé et sécurité psychologiques (SSP), dans toute la province. À Fredericton, ses tâches consistent à promouvoir la santé mentale pour tous, au moyen de séances de formation et d’activités publiques de sensibilisation, puis à
défendre notre cause et à mettre à profit nos ressources.
Au cours de la dernière année, le programme Changeons les mentalités a permis de former 1 120 personnes, à l’échelle
provinciale, et de former 45 instructeurs, grâce à un contrat conclu avec le ministère de la Santé. Les participants ont bien
accueilli le programme et l’ont trouvé très intéressant. Je tiens à remercier les coordinatrices et coordinateurs en éducation
communautaire, ainsi que les coordinatrices et coordinateurs de programme qui nous ont
permis d’atteindre de tels chiffres — cette réussite vous revient entièrement.
Au bureau provincial, les membres du personnel sont très heureux d’annoncer d’avoir parmi
eux un conseiller en SSP. Ainsi, nous rappellerons aux entreprises et aux organisations l’importance de la sécurité mentale dans le milieu de travail. Nous encouragerons fortement les
entreprises et les organisations à appliquer, en tout ou en partie, les normes en matière de SSP
et à créer un environnement de travail plus productif et plus heureux.
La formation des instructeurs pour le programme Living Life to the Full a été offerte à Julie,
Cecile, Veronique, Chelsey et Kelsey, grâce à un partenariat avec la Croix Bleue Medavie; Dawn a également reçu la formation, grâce à MindCare Nouveau-Brunswick. C’est merveilleux, car le programme est maintenant offert dans les deux
langues officielles à l’échelle provinciale et on s’attend à ce qu’il aide de nombreuses personnes.
La quatrième activité annuelle « Esprit sain au féminin », tenue à Fredericton, a une fois de plus été une grande réussite. La
soirée a permis de rassembler 120 femmes afin qu’elles célèbrent leur santé mentale et qu’elles découvrent des moyens
pour « tenir le coup ». Notre remarquable comité organisateur a investi d’innombrables heures, des efforts physiques et
beaucoup d’humour pour organiser la soirée. Un grand merci, mesdames!
Nous continuons à recevoir des demandes pour offrir des séances publiques de sensibilisation, de la formation, de la
représentation et des kiosques d’information, dans la région de Fredericton. Au cours de la dernière année, nous avons aidé
environ 2 300 personnes dans la region de Fredericton.

Esprit sain au féminin
L’activité annuelle de financement de l’ACSM du N.-B., Esprit sain au féminin, a eu lieu le
20 février 2016, au Fredericton Inn. Cette soirée, destinée aux femmes, est conçue pour faire la lumière sur la santé mentale et pour déconstruire les mythes afin que les personnes touchées n’hésitent plus à demander de l’aide. Il s’agissait également d’une sortie durant laquelle il y a eu des boissons, des hors-d’œuvre et des prix. Les conférencières, Naomi Mahoney et Mary-Ellen Landry, ont
été de véritables sources d’inspiration! En tout, 120 femmes ont participé à la soirée, et 21 740 $ ont
été recueillis pour aider l’ACSM du N.-B. à offrir des programmes et des services dans la région de
Fredericton.

Formation Living Life to the Full (vivre pleinement)

L’ACSM du N.-B. a reçu une subvention de 30 000 $ de la Fondation pour la santé Medavie, afin d’exécuter le programme Living Life to the Full (LLTTF), une formation de huit semaines offerte aux jeunes du Nouveau-Brunswick afin
de les aider à être mieux équipés pour surmonter des problèmes de santé mentale. La formation LLTTF aide les jeunes
à combler le manque de soins pendant qu’ils attendent de recevoir des services de santé mentale subventionnés par
l’État.
Le personnel de l’ACSM du N.-B. a reçu la formation en novembre 2015 et a depuis offert la formation dans diverses
écoles, partout dans la province. LLTTF réduira la charge de travail de nombreuses ressources déjà épuisées dans nos
communautés. Notre collaboration avec la Fondation pour la santé Medavie nous permettra d’offrir aux gens démunis
des services de santé mentale, ce qui contribue directement à améliorer les vies des jeunes du Nouveau-Brunswick.

Course sur piste YFC
Le partenariat de l’ACSM du N.-B. avec l’Aéroport international de Fredericton YFC et le club de
course à pied Capital City Road Runners Club a permis de recueillir 20 000 $ durant la course sur
la piste, le 23 mai 2015. Tous les billets pour la course de 5 km avaient été vendus des mois avant
le jour de la compétition, et 300 coureurs ont foulé la piste. De plus, 300 autres personnes se sont
présentées sur les lieux pour encourager
les compétiteurs et pour participer aux
autres activités. Les fonds recueillis servent
à soutenir nos programmes et services offerts partout dans la province.

Semaine de la santé mentale 2015
Campagne des magasins ANBL
Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, ANBL a procédé à une
activité de collecte de fonds aux caisses enregistreuses,
du 7 au 9 mai 2015, dans les 43 succursales de la province. Certains employés d’ANBL ont même endossé les chandails qui affichaient le grand
sourire de l’ACSM du N.-B. et que cette dernière avait fournis. Durant ces
deux jours, 28 952 $ ont été amassés.
À la suite de la campagne de deux jours dans les succursales, le présidentdirecteur général d’ANBL, Brian Harriman, a reçu le certificat du champion
de la santé mentale dans le cadre de la conférence printanière d’ANBL de 2015. Le certificat lui a été remis
par Christa Baldwin, directrice générale de l’ACSM du N.-B.

Lunch avec Rivers Corbett et partenariat avec le restaurant
Relish
Pendant la Semaine de la santé mentale, un lunch de sensibilisation a eu
lieu à la Station. L’activité a mis en vedette le conférencier et propriétaire
du restaurant Relish, Rivers Corbett, et a attiré 70 personnes. Également
dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, le restaurant Relish est
devenu notre partenaire pour créer un hamburger spécial : le Zen Burger.
Pour chaque Zen Burger vendu, 2 $ ont été remis à l’ACSM du N.-B. La
somme totale des dons ainsi recueillis s’est élevée à 500 $.

L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ
MENTALE DU NOUVEAU BRUNSWICK EST TRÈS
FIÈRE DE CÉLÉBRER 65 ANS D’EXISTENCE DANS
LA PROVINCE.

Nous fêterons cette étape important vendredi le 27 novembre 2015 en invitant les gens de se joindre à nous
pour déguster un morceau de gâteau dans les communautés suivantes : Fredericton, Moncton, Saint-Jean, Campbellton et Woodstock. Pour de plus amples informations,
veuillez s.v.p. prendre contact avec les bureaux communautaire de l’ACSM.

Qui nous sommes: Nous sommes le leader et champion
provincial de la santé mentale. L’ACSM du N.-B. aide les
gens à avoir accès aux ressources communautaires dont
ils ont besoin pour devenir résilients et se remettre d’une
maladie mentale.

Ce que nous faisons: Nous sommes une organisation
de base qui fournit des services à toutes les communautés
de la province, par exemple des présentations, des programmes, des groupes de soutien, des ateliers ainsi que
des services de défense des intérêts à l’intention des enfants, des jeunes, des adultes et des aînés qui sont atteints d’une maladie mentale ou qui se préoccupent de
leur mieux-être mental.

Le pourquoi de ce que nous faisons: Nous voulons
changer la vie des gens qui vivent avec une maladie mentale et leurs familles et promouvoir le mieux-être mental au
sein de nos communautés. Nous travaillons à éliminer le
stigmate par l’entremise de l’éducation et de la sensibilisation.

MESSAGE DE L’ACSM DU N.-B., BUREAU DE SAINT-JEAN
Nous encourageons la santé mentale dans nos écoles, nos entreprises et notre communauté générale, au moyen de salons du mieux
-être, de présentations communautaires, de programmes éducatifs et d’activités qui permettent d’aider plus de 2 500 personnes dans
la grande région de Saint John. Il nous serait impossible de réaliser des activités spéciales, comme A Day in her Shoes (une journée à
sa place) et Curl for Mental Health (le curling pour la santé mentale) sans de solides partenariats communautaires qui en assurent la
réussite.
Programmes d’information offerts à Saint –Jean
Understanding Anxiety & Panic Disorder Program (comprendre l’anxiété et le trouble de panique)
Building Self-Confidence Program (acquérir des compétences en affirmation de soi)
Building Assertiveness Skills Program (renforcer la confiance en soi)
Depression: Help Can Make A Difference Program (la dépression :
obtenir de l’aide peut tout changer)
Mindfulness Program (pleine conscience)
Hope & Healing: Coping with the Suicide of a Loved One (espoir et
guérison : composer avec le suicide d’un être aimé)

Semaine de la santé mentale
Le 6 mai dernier, nous avons accueilli une invitée spéciale, Donna Craig, durant l’activité A Day in her Shoes. Plus de
300 personnes ont assisté à un spectacle de mode de printemps, participé à un encan silencieux, puis dégusté des horsd’œuvre et du vin qui provenaient des boutiques et restaurants de la place du marché. L’activité A Day in her Shoes a
été créée afin d’unir les femmes et de leur permettre de surmonter les craintes et les inquiétudes, pour ainsi les encourager à discuter ouvertement des problèmes de santé mentale.
The Jim Sullivan Curling Classic (tournoi de curling classique)
Nous demeurons un partenaire essentiel du Jim Sullivan Curling Classic. Dans le cadre de cette activité annuelle, qui a
lieu durant la première fin de semaine de décembre, nous acceptons des dons pour le bracelet Sullivan, et nous sensibilisons le public aux personnes qui vivent avec la maladie mentale.
Curl for Mental Health
Le club de curling de Thistle-St. Andrews a généreusement organisé la 26e édition de Curl For Mental Health, une collecte de fonds essentielle pour le bureau de Saint John de l’Association canadienne pour la santé mentale. Ensemble,
nous sensibilisons la population aux questions de santé mentale, et nous amassons des fonds dont nous avons besoin
pour continuer à remplir notre mandat.
Nous remercions chaleureusement nos commanditaires, nos donateurs nos bénévoles et nos partenaires communautaires. Tandis que la division du Nouveau-Brunswick de l’Association canadienne pour la santé mentale continue à prendre de l’ampleur, votre dévouement et votre appui nous permettront d’apporter des changements positifs dans la vie des
gens, durant l’année à venir.

MESSAGE DE L’ACSM DU N.-B., BUREAU DE MONCTON
L’année financière de 2015-2016 en a été une de croissance et de développement à l’échelle de Moncton, Riverview et Dieppe.
Comme toujours, les personnes qui nous appuient aussi généreusement nous ont permis de fournir une grande diversité de services et de programmes complets dans la région. Par ailleurs, les parties intéressées de notre communauté continuent à travailler
avec nous sur une multitude de niveaux. Nous devons nos capacités et forces à nos intervenants, nos partenaires, nos facilitateurs
de programmes précieux et nos bénévoles communautaires!
Le bureau de Moncton continue de participer à l’offre de programmes et de services directs aux clients et aux partenaires communautaires, de façon gratuite dans presque tous les cas. Cela permet de réduire (ou d’éliminer) les défis à l’accès aux services et de
créer un cadre de collaboration et d’inclusion sans pareil. Sans le soutien des intervenants communautaires, nous ne pourrions pas
répondre aux besoins de notre région et nous n’arriverions pas à
reconnaître les partenariats et les bailleurs qui nous permettent
d’appuyer notre communauté. Les bailleurs primaires de nos programmes et services de cette année comprennent : Three Mountain
Relay, le Réseau de santé Horizon, le Réseau de santé Vitalité,
Centraide de la région du Grand Moncton et du sud-est du Nouveau
-Brunswick, la Ville de Moncton, Solstice Swap, Ego Studio, le Programme Nouveaux horizons pour les aînés ainsi que de nombreux
autres dons publics et privés. L’effet incroyable que vous avez sur la vie des gens en raison de votre travail fantastique et le soutien
que vous accordez à notre organisme ne peuvent être mesurés – chaque vie touchée à un effet de ricochet qui renforce les liens
communautaires, la résilience, le soutien social et la qualité de vie.

CHANGEMENT, RÉTABLISSEMENT ET ENCADREMENT - PROGRAMMES POUR ADULTES
Au cours des 12 derniers mois, il y a eu un très grand nombre de changements au sein du bureau de Moncton, dont le plus important : la
modification à notre modèle de prestation de services. Parce que nous avons reconnu la nécessité de modifier nos services pour mieux
répondre aux pratiques axées sur le rétablissement et pour augmenter la capacité et l’efficacité, un processus a été réalisé afin d’ajuster la
façon dont les services sont livrés et fournis et d’améliorer la capacité future de la gestion des clients aux fins de collaboration interdisciplinaire.
En janvier, on a mis fin à des groupes de soutien continu et les clients actuels ont été appuyés lors de leur transition d’un système à l’autre.
Des rencontres d’information et d’accueil ont eu lieu pour améliorer l’accessibilité au personnel pendant la période de transition afin de répondre aux questions et de fournir des
explications et des conseils. Les facilitateurs ont été consultés et conseillés au sujet de la
nouvelle structure des programmes; au début du trimestre d’hiver, nous avons entamé la
mise en œuvre. Il s’agit d’un processus d’apprentissage pour tout le personnel, les facilitateurs et les clients, mais les commentaires généraux semblent positifs et nous sommes
excités par ce que l’avenir nous réserve.
Dans le cadre du nouveau format, tous les groupes sont fermés (ils nécessitent donc une
inscription, une liste établie de participants et un nombre déterminé de séances) et sont
basés sur des processus éducatifs et de perfectionnement de compétences. Les séances
sont donc structurées et la direction générale vise l’indépendance, l’encadrement et le rétablissement. Nous travaillons actuellement avec
des partenaires communautaires à élargir la portée des programmes offerts et nous sommes fiers d’avoir organisé plusieurs programmes
pilotes, notamment Art of Friendship (l’art de l’amitié), trauma (traumatismes), Art Therapy (thérapie par l’art), etc.
Nous avons également commencé à mettre sur pied des initiatives de groupes ouverts qui sont actuellement offertes chaque mois et
auxquelles toute personne peut participer (RSVP requis). Nous incitons nos partenaires communautaires à travailler avec des professionnels spécialisés qui peuvent éduquer les gens et parler d’une grande diversité de sujets connexes. À la fin de cette année financière, nous
offrions un groupe de mieux-être (établissements d’objectifs, mise sur pied d’un budget, nutrition, habitudes de sommeil, services communautaires, etc.) et un groupe de membres de la famille et d’amis (appui aux personnes chères, ressources communautaires, défenses des
patients atteints de problèmes psychiatriques, médicaments de traitement psychiatrique, etc.) pour mieux sensibiliser les gens aux systèmes communautaires et permettre aux membres de la communauté de prendre en main leur rétablissement, leur mieux-être et leur réseau de soutien. Nous nous penchons également sur de nombreuses idées et collaborations en vue d’offrir d’autres futures initiatives.

Programmes pour adultes :
Adultes atteints du TDAH
Anxiété et dépression
Art de l’amitié
Thérapie par l’art
Trouble bipolaire

Rétablissement après un deuil
Nos enfants et le stress
Living Life to the Full (vivre pleinement)
Surmonter la détresse Intolérances
Compétences parentales pour les parents d’enfants atteints du TDAH

Renforcement des familles Ensemble
Traumatismes
Chemin du rétablissement
Famille et amis
Mieux-être

MESSAGE DE L’ACSM DU N.-B., BUREAU DE MONCTON
RÉSILIENCE, INCLUSION ET ESPOIR—PROGRAMME A L’INTENTION DES JEUNES
Nous avons eu le privilège d’avoir une autre excellente année de programmes
pour jeunes. Nous sommes chanceux d’être en mesure d’offrir des programmes
qui aident les écoles, les groupes communautaires et partenaires de la communauté à renforcer la résilience des jeunes. Cette année, nous avons pu augmenter la portée des nos programmes destinés aux jeunes. Le programme Learning to
Cope (apprendre à s’adapter), conçu à l’origine pour les jeunes entre 15 et 19
ans, a été adapté à des auditoires plus jeunes, y compris les élèves d’écoles intermédiaires et élémentaires. Ces séances d’essai ont fait l’objet de merveilleux
commentaires de la part des enseignants, des conseillers et des districts scolaires. En fait, nous avons reçu des demandes individuelles de sept écoles élémentaires et intermédiaires pour la nouvelle année, et nous collaborons avec
Youth Impact Jeunesse Inc. et l’Atlantic Community Wellness Centre pour nous assurer que les jeunes qui ne sont pas
inscrits à des écoles conventionnelles ou qui ne fréquentent pas ces dernières puissent tout de même bénéficier des
connaissances et des compétences découlant du programme.
L’ACSM du N.-B. est très fière son initiative de partenariat avec des districts scolaires de la région et des intervenants
communautaires dans le cadre de laquelle nous avons mis sur pied des sommets pour jeunes sur la santé mentale.
Ces activités offrent aux jeunes les compétences, l’information et l’inspiration dont ils ont besoin, puis mettent les
groupes de jeunes au défi de retourner dans leur école et de sensibiliser les autres élèves sur les questions de santé
mentale dans un contexte scolaire. Ce style d’activité permet aux élèves d’avoir des répercussions positives et de
grande portée sur d’autres élèves.
Le bureau de Moncton de l’ACSM du N.-B. a eu une année dynamique et
excitante. Nous sommes plus que jamais motivés par la croissance et
l’adaptation de nos services, activités et partenariats, et nous travaillons déjà à de nombreuses autres activités pour la prochaine année! Nous sommes
fiers de continuer à parler haut sur la santé mentale et la réduction de la
stigmatisation, et à miser sur des collaborations innovatrices qui nous permettront de continuer à fournir des services de rétablissement uniques et
flexibles à notre communauté!

Programmes offerts

Nombre de participants qui
ont terminé les programmes

Adultes

17

167

Jeunes

9

173

Nombre d’activités

Participants et portée

60+

10,800+

Programmes

Activités
Présentations, ateliers, activités spéciales et kiosques
Incidence communautaire
totale

11,000 +

Programmes pour jeunes :
Apprendre à s’adapter
Rétablissement après un deuil
Auto-responsabilisation
Sommets pour jeunes sur la
santé mentale

Notes
127 nouveaux adultes
4 dans la communauté et 5 dans les
écoles

Programme des coordinatrices et coordinateurs en éducation communautaire (CEC)
L’ACSM du N.-B. poursuit fièrement son partenariat de longue date avec le gouvernement provincial, Ministère de santé. Cette collaboration permet de répondre à de nombreux besoins bien définis, notamment en éducation, en développement communautaire et en sensibilisation, puis de tisser des liens avec les régions rurales du NouveauBrunswick.
Depuis le début, les objectifs du programme des CEC consistent en ce qui suit :



Favoriser la santé mentale, au moyen de la sensibilisation du public et de la promotion d’attitudes et de pratiques qui permettent d’améliorer la santé mentale.



Encourager une utilisation appropriée du système de services en santé mentale, au moyen de la communication de renseignements qui favorisent la responsabilité personnelle et l’établissement des liens communautaires adéquats.



Encourager la sensibilisation communautaire aux problèmes de santé mentale et favoriser l’établissement de programmes et
de services communautaires.



Aider les personnes engagées dans le domaine de la santé mentale de deux façons : en appuyant la création de groupes
d’autoassistance et se portant à la défense de personnes qui font face à des problèmes de santé mentale et qui ne parviennent pas à surmonter les obstacles seules.

Au fil du temps, le programme des CEC a évolué afin de répondre le mieux possible aux besoins des communautés rurales du Nouveau-Brunswick. Tout récemment, les CEC ont déployé des efforts pour au sein de la
communauté pour améliorer l’accessibilité des programmes d’activités et de formations en lien à l’autoassistance. L’ACSM du N.-B. est fière du programme des CEC et des bénéfices que tous les CEC offrent dans leurs
respectives.

Programme Changeons les mentalités
Les CEC ont contribué à l’animation du programme Changeons les mentalités, dans l’ensemble du NouveauBrunswick, et ont amélioré l’accessibilité du programme pour les personnes qui œuvrent dans les domaines de
la santé, de l’éducation et des sciences sociales. De plus, dans le cadre du programme, on offre des séances
aux membres, organismes et groupes communautaires qui assurent la prestation de services de première ligne.
Nombre de séances anglophones où les CEC ont participé à l’animation : 25
Nombre de séances francophones où les CEC ont participé à l’animation : 20
Nombre total de séances où les CEC ont participé à l’animation : 45
Nombre total de séances où les CEC ont participé à l’animation, dans d’autres régions : 25
Nombre total de participants aux séances où les CEC ont participé : 1 054

Nos enfants et le stress
Programme destiné aux parents :
Nombre de groupes anglophones : 9
Nombre de groupes francophones : 2
Nombre total de groupes : 11
Nombre total de participants de ces groupes : 127
Programme de formation des formateurs pour
les garderies :
Nombre de groupes anglophones : 2
Nombre de groupes francophones : 1
Nombre total de groupes : 3
Nombre total de participants : 19

Éducation et sensibilisation du public
Nombre de projets d’éducation du public : 134
Nombre de kiosques : 51
Nombre total de participants et de bénéficiaires de la sensibilisation du public
et des kiosques : 9 293
Nombre d’activités spéciales : 112
Nombre de participants aux activités spéciales : 14 654
Nombre total de bénéficiaires des initiatives d’éducation et sensibilisation du
public : 23 947
Participation aux comités de la communauté
Les CEC dirigent des activités et y participent, de concert avec divers
comités de leurs régions.
Nombre total de réunions de comité : 218

Programmes ASIST et SafeTALK
Programmes offerts pour améliorer les connaissances et les compétences liées à la promotion
de la vie et à la prévention du suicide
Nombre de groupes anglophones : 8
Nombre de groupes francophones : 2
Nombre total de groupes : 10
Nombre total de participants de ces groupes :
190

Aide communautaire et liens avec la communauté
Les CEC améliorent les liens avec les personnes de leurs régions grâce à l’offre de renseignements, l’aiguillage et
la défense des dossiers pour les personnes démunies.




Nombre total de demandes de renseignements que les CEC ont traitées : 2 053

Nombre total d’aiguillages effectués par les CEC : 350

Nombre total de cas de défense traités par les CEC : 60
Nombre total de personnes aidées au moyen des liens communautaires : 2 463

Nombre total de personnes qui ont bénéficié du programme des CEC en 2015-2016 : 32 901

Faits saillants de la dernière année :








L’ACSM du N.-B. déploie tous les efforts pour offrir son aide au Nouveau-Brunswick, de toutes les façons
possibles. Au cours de la dernière année, tandis que l’Association a augmenté sa présence sur les médias
sociaux, les CEC ont collaboré avec des comités régionaux afin d’également apporter de l’aide à leurs régions rurales au moyen des médias sociaux. Cette année, on a organisé des concours, des campagnes de
sensibilisation et des activités entièrement sur les médias sociaux, afin de mieux sensibiliser la population
aux questions sur la santé mentale et à la prévention du suicide.
Figurent parmi les nouvelles activités spéciales, de plus en plus populaires : les salons du mieux‑être, le
Frost Festival (festival d’hiver), le souper-bénéfice I Hear You (je te comprends), les journées de mieux-être
pour les jeunes, le concours d’art Life is good Art (la vie est belle) et la création d’une exposition permanente en galerie, à Caraquet, qui met en vedette des œuvres d’artistes qui ont vécu avec des problèmes de
santé mentale. De plus, les CEC ont mené des activités liées à la Semaine de la santé mentale, la Semaine
de sensibilisation aux maladies mentales et au Mois de prévention du suicide, parmi bien d’autres activités.
Les CEC ont formé et créé des comités consultatifs locaux dont l’objectif consiste à soutenir le travail qu’effectuent les CEC, dans leurs régions, puis à contribuer de façon générale à la promotion de la santé mentale au Nouveau-Brunswick.
Les CEC ont collaboré plus étroitement avec les cliniques communautaires de santé mentale et de dépendance, partout au Nouveau-Brunswick, et ont également formé de nouveaux partenariats avec le ministère
du Développement social, dans certaines régions.

Au nom des CEC, l’ACSM du N.-B. remercie tous les partenaires communautaires et provinciaux qui,
grâce à leur gentillesse et leur soutien, permettent à l’Association d’accomplir son travail.

La réunion mixte du comité consultatif
sur les services en santé mentale et les
représentants des comités consultatifs
communautaires s’est déroulée les 14
et 15 octobre. Un souper a eu lieu le 14
octobre à la résidence de la lieutenante
-gouverneure du Nouveau-Brunswick,
l’honorable Jocelyn Roy Vienneau,
auquel l’honorable Victor Boudreau a
participé. Madame Roy Vienneau s’est
également jointe à la réception. J’ai eu
l’occasion de parler des activités du
comité consultatif communautaire dans
la zone 5 ainsi et du beau travail de
l’Association canadienne pour la santé
mentale du N.-B.

EMPLOYÉS DE L’ACSM DU N.-B. EN 2015-2016
BUREAU PROVINCIAL À FREDERICTON
403 rue Regent Street, bureau 202
Fredericton, N.-B. E3B 3X6
Tél: (506) 455-5231

Directrice générale: Christa Baldwin
Directrice des finances et des ressources humaines: Kimberly Somerville
Directrice du développement des fonds, du marketing et de la promotion: Lori Wheeler

Coordinatrice des programmes: Robin Ward
Coordinatrice du programme – Au Travail: Sylvie Power
Conseillère en employ: Cheryl Edwards
Adjointe administrative: Becky Arseneault

COORDINATRICES EN ÈDUCATION COMMUNAUTAIRE
Zone 1 : Denise Miller

Zone 4 : Josée Martin

Zone 1 : Veronic Arseneault

Zone 5 : Cécile Goulette

Zone 2 : Gwen McKnight

Zone 6 : Jolaine Thomas

Zone 2 : Rosslyn Allen

Zone 6 & 7 : Julie Spence

Zone 3: Chelsey Nicholson

Zone 7 : Kelsey Legacy

Zone 3 & 4 : Mindy Levesque

ACSM du Nouveau-Brunswick
Conseil d’administration 2015 - 2016
COMITÉ EXÉCUTIF

MEMBRES À TITRES PERSONNEL

Dr. Rice Fuller (président)

Joy Bacon

Angela Hickey (trésorière)

Aaron Savage

Juanita Hamilton (secrétaire)

David Beckerson

REPRÉSENTANTES ET REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
Roger Stoddard (Saint-Jean)
Francine Bernier (Réseau des consommateurs de la santé mentale du N.-B.)

Reconnaissance du personnel
Les employés et employées de l’ACSM du NouveauBrunswick sont des leaders dans leurs domaines respectifs
et des personnes très professionnelles. Chaque employé
est valorisé pour le rôle qu’il joue dans le cadre des services offerts aux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises.
Nous travaillons dans un climat de confiance et de respect,
et nous communiquons ouvertement. Notre style de gestion
est axé sur l’équipe, ce qui nous permet de favoriser des
changements au sein de l’organisation. Le leadership est
renforcé par la participation des employés, à tous les
niveaux, et les bénévoles qui forment le conseil d’administration. Nous avons l’autorité, la responsabilité et le
soutien nécessaire pour bien effectuer notre travail. Enfin,
nous valorisons les réussites d’équipes tout en reconnaissant les contributions individuelles.

L’ACSM du N.-B. est dotée d’un programme de reconnaissance du personnel, lequel souligne les jalons de 5,
10, 15, 20 et 25 années de services auprès de l’Association. Cette année, nous tenons à souligner publiquement
les personnes suivantes :

Jennifer Price
Mindy Levesque
Becky Arseneault
Julie Spence
Melissa Baxter
Kimberly Somerville

L’Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick
403, rue Regent, bureau 202 à Fredericton (N.-B.) E3B 3X6
Tél. : 506-455-5231 Fax : 506-459-3878

info@cmhanb.ca www.nb.cmha.ca

