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RAPPORT  

ANNUEL 
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MISSION 

À titre de leader et de champion national en santé mentale, 

l’ACSM facilite l’accès aux ressources dont les gens ont      

besoin pour maintenir et améliorer leur santé mentale et 

leur intégration communautaire, pour renforcer leur         

résilience et pour favoriser le rétablissement après une   

maladie mentale.    

 

VISION 

Des personnes mentalement saines dans une société saine. 
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MESSAGE 

DU PRÉSIDENT, RICE FULLER, PH. D., ET DE LA  

DIRECTRICE GÉNÉRALE, CHRISTA BALDWIN 

Au cours de la dernière année, l’Association canadienne pour la santé mentale du 
Nouveau‑Brunswick a continué de « parler haut et fort ». Cette expression signifie que 
nous n’avons pas hésité à dire les choses comme elles étaient : des problèmes de santé 
mentale non abordés et des services de santé mentale sous-financés constituent notre 
plus grand obstacle social. La société au complet a besoin d’entendre et de comprendre 
qu’il n’y a pas de santé mentale. 

 

À titre de leader et de champion provincial en santé mentale au Nouveau-Brunswick, le 
personnel de l’ACSM facilite l’accès aux ressources communautaire dont les gens ont 
besoin pour renforcer leur résilience et favoriser leur rétablissement après une maladie 
mentale. 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, du counseling en emploi, du soutien par les pairs, des 
activités de sensibilisation ainsi que des services de défense des intérêts à l’intention 
des enfants, des jeunes, des adultes et des aînés qui se préoccupent de leur mieux-être 
mental. Par l’entremise de l’éducation et de la sensibilisation, nous travaillons à 
éliminer le stigmate et la discrimination. 

 

L’ACSM du N.-B. compte sur du personnel qui travaille dans 18 emplacements de la 
province. Cette année, nous avons encore une fois constaté une hausse de demandes 
de services de santé mentale et nous avons dépassé notre marque de 50 000 par 
rapport à l’année dernière. Malheureusement, en matière de financement des services 
de santé mentale, le Canada accuse un retard sur la plupart des pays industrialisés, 
raison pour laquelle nous sommes encouragés par le partenariat d’accord en santé 
entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Nous avons hâte de voir 
comment ces fonds appuieront le domaine de la santé mentale et les personnes qui 
nécessitent des services au Nouveau-Brunswick.   

 

L’ACSM a demandé que soit effectué un sondage Nanos pour savoir ce que les gens 
pensaient de la santé mentale au Canada. Nous avons appris que 94 % d’entre nous 
croient que la même quantité de fonds, sinon plus, devrait être accordée aux problèmes 
de santé mentale qu’aux maladies physiques. Les Canadiens et Canadiennes devraient 
avoir un meilleur accès à des programmes et services de santé mentale de qualité. Les 
milieux de travail doivent être transformés en des endroits plus sûrs sur le plan 
psychologique. 

 

Nous travaillons mieux ensemble que seuls. L’ACSM du N.-B. ne pourrait arriver à faire 
son excellent travail sans son personnel, ses bénévoles, ses membres du conseil 
d’administration, ses commanditaires, et ses donateurs solides et dévoués, ainsi que les 
gens de la communauté qui utilisent leur voix et leurs histoires sur le chemin de la santé 
mentale. Ensemble, nous changeons vraiment les choses dans le domaine de la santé 
mentale au Nouveau-Brunswick. 
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Message de la trésorière 
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Voici certains des points saillants du renforcement des liens communautaires :  

• Chaque mois, nous avons tenu une rencontre de réseautage des femmes en affaires.   

• Une activité de réseautage de la Chambre de commerce a eu lieu deux fois par mois. 

• Dillon Consulting a conclu des partenariats nationaux et locaux – don de 5 000 $ au N.-B.   

• Un partenariat a été conclu pour des ateliers d’Impact : Innovation sociale de la région de Fredericton et Bénévoles du 
Grand Fredericton. 

• Des activités de participation de la famille dans le rétablissement se sont déroulées. 

• Nous avons tenu l’activité Images en tête en partenariat avec l’UNB et la SUB. 

• Liens communautaires avec HubCap Promotions pour la tournée de comédie : A Very Dysfunctional Family Christmas. 
L’ACSM était sur les lieux pour huit spectacles réalisés à l’échelle de la province. Elle y a effectué des tirages 50-50 et 
sensibilisé les gens à l’ACSM du N.-B. Au total plus de 4 000 $ ont été recueillis!     

• Services d’emballage de cadeaux de la Fondation de l’Hôpital régional de Chalmers : travail d’équipe et bénévolat pour 
redonner à la communauté. Personnel de l’ACSM (Fredericton)  

• Un film dit tout : Listen (projection du 21 novembre), en partenariat avec Chimo et la Fondation de l’Hôpital régional de 
Chalmers  

• Les gestionnaires de l’ACSM se sont portés volontaires lors du discours sur l’état de la province et ont porté des 
macarons No More Stigma (fin au stigmate) et How’s Your Mental Health Today (comment se porte votre santé 
mentale aujourd’hui), en partenariat avec la Chambre de commerce de Fredericton.   

• Nous avons continué à forger des liens communautaires avec des entreprises et d’autres organismes sans but lucratif 
de la région pour travailler et collaborer à des projets de sensibilisation et de financement. The Quest, organisé en 
partenariat avec Escape Logic Games en est un excellent exemple. Ce jeu, du type Amazing Race, a permis de recueillir 
2 500 $ pour l’ACSM du N.-B. L’argent a été utilisé pour aider à financer Images en tête, et les propriétaires d’EGL ont 
été invités à l’activité Images en tête aux fins de reconnaissance et de remerciement!  

• Nous avons noué des liens communautaires avec des bibliothèques provinciales (espace de présentation pour Images 
en tête 2017).   

• Nous avons reçu une subvention communautaire de 5 000 $ de Co-op Direct (Fredericton). 

• La tournée Laughter is the Best Medicine Comedy Tour avec Mike MacDonald nous a permis de recueillir 2 000 $.  

Directrice des communications, Lori Wheeler 
ACSM DU N.-B., BUREAU PROVINCIAL DE FREDERICTON  
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Message de notre conseillère provinciale en soutien par les 

pairs, Lori Young 
 

En partenariat avec l’ACSM du N.-B., le ministère de la Santé a accueilli Lori Young en mai 2016 à titre de 

conseillère provinciale en soutien par les pairs. Lori, qui a suivi la formation québécoise spécialisée en 

intervention par les pairs au Québec, fournit désormais cette dernière au Nouveau-Brunswick. Nous avons 

célébré deux collations de diplômes spéciales pour un groupe d’étudiants anglophones et un groupe d’étudiants 

francophones, ce qui signifie que nous avons maintenant 13 personnes agréées en soutien par les pairs dans la 

province. Nous nous attendons à ce qu’il y ait jusqu’à 10 autres personnes formées dans ce domaine d’ici la fin de 

l’année. De la formation et de l’éducation ont également été offertes à plus de 150 professionnels à Fredericton, 

Bathurst, Campbellton et Moncton pour aider à présenter le programme de soutien par les pairs aux services de 

santé mentale. Les formations continuent à avoir lieu et le processus d’évaluation des contributions des 

travailleurs agréés en soutien par les pairs aux équipes de santé mentale communautaires F.A.C.T. commencera 

cet automne.  Nous pensons que le programme de soutien par les pairs de l’ACSM prendra de l’expansion et 

deviendra une importante partie des services de santé mentale au Nouveau-Brunswick.   
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Association canadienne pour la santé mentale, bureau de Saint John   

Nous faisons la promotion du mieux-être mental dans nos écoles, dans 
les entreprises et dans l’ensemble de la communauté par l’entremise de 
salons sur le mieux-être, de présentations communautaires, de 
programmes éducatifs et d’activités au sein de la région du Grand Saint 
John. Des activités spéciales, par exemple A Day in Her Shoes (une 
journée dans ses souliers), Tee Off for Mental Health (tournoi de golf pour 
la santé mentale) et Curl for Mental Health (curling pour la santé 
mentale) ne pourraient avoir lieu sans de solides partenariats 
communautaires, lesquels sont essentiels à la réussite continue de ces 
événements.  

Programmes éducatifs de Saint John : 
 

• Comprendre le trouble anxieux et le trouble panique  

• Renforcement de la confiance en soi 

• Renforcement de l’affirmation de soi 

• Dépression : de l’aide peut changer les choses 

• Pleine conscience 

• Espoir et guérison : surmonter le suicide d’un être cher 

• Living life to the full (vivre sa vie pleinement) 

 

Semaine de la santé mentale et A Day in Her 
Shoes (une journée dans ses souliers) 

Le 4 mai, nous avons accueilli une invitée 
spéciale, Kayley Reed, et plus de 300 personnes 
à découvrir la mode printanière, à prendre part à 
un encan silencieux, et à déguster des hors-
d’œuvre et du vin des boutiques de restaurants 
de Market Square. 

Tee Off for Mental Health (tournoi de golf pour 
la santé mentale) 

Le 30 septembre, des membres de la 
communauté ont eu l’occasion d’appuyer 
l’Association canadienne pour la santé mentale 
et le comité du mieux-être de la force policière 
de Saint John, et de participer au tournoi de ces 
organisations. 

The Jim Sullivan Curling Classic (tournoi de curling) 

Nous continuons d’être un principal partenaire du tournoi Jim 
Sullivan Curling Classic. Pendant cette activité annuelle, qui a lieu la 
première fin de semaine de décembre, nous acceptons des dons 
pour le Sullivan Wristband et sensibilisons les gens aux personnes 
touchées par la santé mentale.   

Curl for Mental Health (curling pour la santé mentale) 

Le Thistle St. Andrews Curling Club a bien voulu organiser le 27e 
tournoi de curling pour la santé mentale, une importante collecte 
de fonds du bureau de Saint John. Ensemble, nous avons sensibilisé 
les gens à la santé mentale et recueilli des fonds nécessaires à la 
poursuite de notre mandat. 

Nous tenons sincèrement à remercier nos commanditaires, donateurs, bénévoles et partenaires communautaires. À mesure que 
l’Association canadienne pour la santé mentale continue à croître, nous sommes heureux de pouvoir compter sur votre 
dévouement et votre appui pour apporter des changements positifs et soutenus au cours de la prochaine année.  
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MESSAGE DE L’ACSM DU N.-B., BUREAU DE MONCTON  
 

Nous avons de quoi être enthousiastes dans la région de Moncton, Riverview et Dieppe en ce qui a trait à la santé mentale 
et notre communauté! L’année financière 2016-2017 s’est déroulée rapidement, car elle a été remplie d’initiatives excitantes, 
d’expansion et de création de services. Nous avons commencé l’année en préparant une Semaine de la santé mentale de 2016 
bien occupée, y compris des partenariats avec des entreprises locales comme 91.9 The Bend, qui a tenu sa propre version de la 
Journée de la gentillesse. En juin, nous avons déménagé de nos bureaux, pour emménager dans d’autres bureaux à l’étage 
supérieur du même édifice. Nous voulions ainsi avoir plus d’espace, notamment un meilleur aménagement pour le va-et-vient des 
clients et des bureaux supplémentaires pour le personnel. Ce déménagement a ouvert la voie à l’expansion de la gamme de 
services que nous offrons à la région, comme en témoigne l’ajout d’une conseillère en emploi par l’entremise du programme Au 
travail en octobre 2016. Nous avons commencé un partenariat, en décembre 2016, avec le ministère du Développement social 
pour offrir des séances dans le cadre du Programme d’emploi et d’apprentissage expérientiel, lequel a pris fin en mars. De futures 
séances sont planifiées. En février, nous avons assisté au retour très attendu de notre activité phare de sensibilisation et de 
financement, Esprit sain au féminin. Nous avons également établi de nouveaux partenariats dans la communauté, notamment 
avec la Ville de Moncton, en vertu du plan d’inclusion municipal, et avec BreeLove Services (un cabinet de counseling privé). En 
janvier, nous avons été en mesure d’accueillir une étudiante de maîtrise en psychologie de counseling qui a effectué son stage 
dans notre bureau. Elle a offert des services thérapeutiques collectifs et individuels sous la supervision clinique de BreeLove 
Services. Pendant la dernière année financière, le bureau a également conclu un partenariat solide et bénéfique avec le campus 
NBCC Moncton dans le cadre de l’initiative provinciale de l’ACSM du N.-B. En échange d’avoir du personnel dans un bureau un 
après-midi par semaine, nous avons eu accès aux installations et aux services. En outre, nous avons continué à entretenir des liens 
étroits avec Service correctionnel Canada sur le plan du renforcement des capacités par l’entremise d’échanges de formation du 
personnel et de services de soutien. Dans le but d’augmenter les capacités de façon viable sur le plan économique, nous avons 
également bénéficié de plusieurs placements d’étudiants et de postes du Fonds d’emploi pour les jeunes.   

Le bureau de Moncton continue à participer à l’offre gratuite de programmes et services directs aux clients et aux 
partenaires communautaires, ce qui permet de réduire (ou d’éliminer) les obstacles à l’accès de services et de créer un milieu de 
collaboration accueillant dont nous sommes fiers. Sans ce soutien continu d’intervenants communautaires, nous ne serions pas en 
mesure de répondre aux besoins de notre région. Inutile de dire que nous reconnaissons la valeur des partenariats et des bailleurs 
qui nous permettent d’appuyer notre communauté.     

Voici les principaux bailleurs de nos programmes et services de cette année : Three 
Mountain Relay, le Réseau de santé Horizon, Centraide de la région du Grand Moncton et du 
sud-est du Nouveau-Brunswick, la Ville de Moncton, la Ville de Riverview, Nouveaux Horizons 
pour les aînés, ainsi que de nombreux autres organismes publics et privés. L’influence 
incroyable que vous avez sur la vie des gens, en raison du travail et du soutien fantastiques de 
votre organisation, ne peut être mesurée. Chaque vie modifiée par votre apport donne lieu à 
un effet d’entraînement qui renforce les liens communautaires, la résilience, le soutien social 
et la qualité de vie. Nos capacités et nos forces sont attribuables à nos intervenants 
communautaires sans pareils, nos partenaires, nos facilitateurs de programme précieux, nos 
bénévoles passionnés et les membres de la communauté! 

 

CHANGEMENTS, RÉTABLISSEMENT ET AUTONOMISATION – PROGRAMMES POUR ADULTES   
Dans le but de continuer à aligner nos services en fonction d’une démarche au rétablissement axée sur la personne, le bureau de 
Moncton a travaillé de façon diligente à améliorer son offre de programmes et de services disponibles. Les clients sont les forces 
motrices de leur propre expérience, déterminant quels sont les programmes et les services qui répondent le mieux à leurs 
besoins, en tout temps. Pendant cette année financière, nous avons piloté de nouveaux programmes, notamment Mindfulness 
(pleine conscience), Overcoming Distress Intolerance (surmonter l’intolérance à la détresse), des programmes destinés aux aînés – 
Living Life to the Full (vivre sa vie pleinement) et Mind Over Mood (l’esprit plutôt que l’humeur), et créé un programme de 
maîtrise des émotions (qui sera piloté au printemps de 2017). 

Programmes destinés aux adultes : 

Adultes atteints du TDAH     
Anxiété et dépression                         
Art de l’amitié 
Art thérapie 
Bipolarité 
 

Programme d’appui au deuil    
Nos enfants et le stress           
Living Llife to the Full (vivre sa vie 
pleinement) Living Life to the Full (vivre 
sa vie pleinement (50+)Surmonter 
l’intolérance à la détresse  
Parentage d’enfants atteints du TDAH  

L’entraide, la force des familles 
Traumatismes 
La route du rétablissement     
Pleine conscience 
L’esprit plutôt que l’humeur (50+)          
Famille et amis 
Mieux-être 
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MESSAGE DU BUREAU DE MONCTON DE L’ACSM DU N.-B.  
 

RÉSILIENCE, INCLUSION ET ESPOIR – PROGRAMMES DESTINÉS AUX JEUNES   
 

Nous continuons à offrir des programmes en appui aux écoles ainsi qu’aux groupes et aux partenaires de la communauté en vue de 
renforcer la résilience des jeunes. Le programme Learning to Cope (apprendre à tenir le coup), qui a tout d’abord été conçu pour les 
jeunes âgés de 15 à 19 ans, a été adapté aux auditoires plus jeunes, y compris les élèves d’écoles intermédiaires et élémentaires, en 
fonction des besoins de chaque école (les adaptations de cette année comprenaient Northrup Frye School, une école intermédiaire, et 
Lou McNarin School, une école élémentaire). Un facilitateur de notre programme d’appui au deuil a accepté sans hésiter d’adapter le 
matériel pour la Tantramar Regional High School après que l’on a constaté que la structure de groupe traditionnelle ne répondait pas 
aux besoins de l’école et à la perte subie par la communauté scolaire.   

L’ACSM du N.-B. est très fière de son partenariat grandissant avec les districts scolaires régionaux et les intervenants communautaires, 
qui a permis de produire les Sommets sur la santé mentale des enfants et des adolescents ainsi que le Symposium sur la santé 
mentale. Les élèves ont pu acquérir des aptitudes, de l’information et de l’inspiration, puis ont été mis au défi de retourner dans leurs 
écoles respectives et de créer des initiatives ou des projets pour appuyer et améliorer les connaissances sur la santé mentale dans 
leurs propres communautés scolaires. Ce style d’activité permet de s’assurer que les efforts déployés ont une incidence positive et 
globale alimentée par et pour les élèves.   

Le bureau de Moncton de l’ACSM du N.-B. a connu une année vibrante et dynamique de 
progrès et de changement continu. Nous demeurons enthousiastes devant les possibilités de 
créer une société et une présence communautaire bienveillantes et axées sur le 
rétablissement. À la lumière des nouvelles initiatives et activités qui ont déjà commencé, nous 
pensons que la prochaine année financière 2017-2018 sera tout autant diversifiée et élargie. 
Nous sommes fiers de continuer à parler haut et fort au sujet de la santé mentale et de la 
réduction du stigmate, et à miser sur les collaborations innovatrices qui nous permettent de 
poursuivre nos efforts dans l’offre de services uniques et souples axés sur le rétablissement à 
notre communauté!  

Programmes destinés aux 

jeunes : 

Apprendre à tenir le coup                                 

Programme d’appui au deuil                            

Autonomisation  

Sommets sur la santé mentale 

Programmes  Programmes offerts  Participants ayant terminé le 

programme  

Notes  

Adultes  22 166 Prise en charge de 169 adultes  

Jeunes  5 170 140 participants au programme 

modifié  

    

Counseling individuel  Clients servis    

Adultes et jeunes  21    

    

Activités  Nombre d’activités  Participants et portée   

Présentations, ateliers, 

activités spéciales et stands  

68  17 268 + couverture dans les 

médias traditionnels et sociaux  

 

    

Incidence communautaire 

totale:  

 17 828 + couverture dans les 

médias traditionnels et sociaux  
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Programme de coordinateurs et 

coordinatrices en éducation 

communautaire (CEC)  

La portée et les répercussions des services du programme de 
coordinatrices et coordonnateurs en éducation 
communautaire ont beaucoup évolué dans les dernières 
années. Au cours de l’exercice financier 2016-2017, les CEC 
ont offert leurs services à 35 700 personnes de la province, 
notamment sous la forme d’ateliers et de principales 
présentations, de présentations auprès du personnel de 
centres de soins infirmiers et de foyers de soins spéciaux; 
d’animation d’ateliers (Changeons les mentalités, Nos enfants 
et le stress, safeTALK, ASIST et Living Life to the Full), de 
participation à des comités, de sensibilisation du public, de 
groupes d’éducation et d’entraide,  d’organisation d’activités 
spéciales, d’échange de renseignement, de défense des 
intérêts et d’aiguillage.  
 

En effet, au cours de la dernière année, les CEC ont offert des 
ateliers portant sur toute une gamme de thèmes liés à la 
santé et aux maladies mentales. Grâce à ce programme, 5 029 
personnes ont pris part à 259 ateliers au Nouveau-Brunswick 
(139 en anglais et 120 en français).  
 

Parmi les thèmes les plus recherchés, on note l’aperçu de la 
santé mentale, l’attitude positive, la sensibilisation au suicide 
et l’estime de soi. Les membres de l’équipe ont également 
collaboré avec d’autres organismes à animer des ateliers sur 
des thèmes comme l’intimidation, les relations saines, The 
Empowerment Project (projet d’autonomisation), la 
communication positive, la résilience, etc.  

 

Objectif de participation 4 500 

Nombre de présentations 259 

Présentations en anglais 139 

Self-Esteem 6 

Work-Life Balance 6 

Positive Attitude 10 

Suicide Awareness 20 

Stress Management 14 

Overview of Mental Health 49 

Anxiety 12 

Depression 7 

Seniors and Aging 6 

Overview of Mental Illness 8 

Présentations en français 120 

Estime de soi  22 

La conciliation travail - vie personnelle  2 

Attitude positive 29 

Sensibilisation au suicide 9 

La gestion du stress 12 

Aperçu de la santé mentale 32 

L’anxiété 3 

La dépression 3 

Le vieillissement et le stress 3 

Aperçu de la maladie mentale 5 

Participants anglophones 3 150 

Participants francophones 1 879 

Total des participants 5 029 
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      Sensibilisation du public 

Le programme de CEC encourage la sensibilisation des collectivités                   
néo-brunswickoises, notamment grâce à de la publicité dans les médias, à des 
initiatives, à des campagnes de conscientisation, à des kiosques et à la création 
d’outils de formation. Cette année, ces initiatives de sensibilisation du public ont 
permis aux CEC d’atteindre 15 003 personnes par l’entremise de 62 kiosques et 
113 initiatives de sensibilisation ou de publicité dans les médias. Et bien que ces 
nombres soient déjà considérables, nous savons que les véritables répercussions 
ont une portée encore plus grande, car 83 des 113 initiatives de sensibilisation 
du grand public ont été diffusées à la radio, à la télévision, dans les journaux ou 
dans les magazines. Bref, l’envergure de ces répercussions ne saurait être                        

                calculée.  

Activités spéciales 

Les activités spéciales sont un aspect important du programme de CEC. Elles comprennent un volet de sensibilisation et de 
formation ainsi que des conférences, des témoignages, des partages d’expérience personnelle et des exercices. De plus, elles 
s’adressent à un vaste éventail de gens, dont les jeunes, les adultes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladie 
mentale, les proches et amis de personnes souffrant de maladie mentale, les Premières Nations, les nouveaux arrivants, etc. Les 
activités sont aussi très variées, par exemple : conférences de formation, retraites, soupers, promenades, expositions, réseautage 
et initiatives s’intégrant dans des campagnes de sensibilisation (la Semaine de la santé mentale, la Semaine de sensibilisation aux 
maladies mentales, etc.). 

Groupes d’éducation et d’entraide 

Depuis quelques années, les CEC de l’ACSM du N.-B. insistent davantage sur l’organisation de programmes d’éducation et 
d’entraide. Ces ateliers en groupe offrent une plateforme de développement psychopédagogique, d’exploitation des talents et de 
renforcement des liens entre les pairs. Ils aident les participants à enrichir leur résilience et à acquérir des stratégies d’adaptation 
ou de prévention aux problèmes de santé mentale. Cette année, les programmes ont porté sur divers thèmes, notamment 
l’anxiété, la dépression, l’apprentissage de l’adaptation, l’estime de soi, la gestion de la colère, la pleine conscience, les personnes 
soignantes, l’appui à la famille, le groupe Émotifs Anonymes, le stress, le rétablissement et le deuil. 

Présentations destinées au personnel de centres de soins 
infirmiers et de foyers de soins spéciaux 

Grâce à un précieux partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère du 
Développement social et l’Association des foyers de soins du Nouveau-
Brunswick, les CEC de l’ACSM du N.-B. ont animé des présentations auprès de 
355 membres du personnel de centres de soins infirmiers et de foyers de soins 
spéciaux de partout au Nouveau-Brunswick.  
 
Bien que l’ACSM du N.-B. offre des ateliers qui ciblent les professionnels 
travaillant avec des personnes âgées, nous avons constaté dans la dernière 
année une augmentation du nombre de demandes pour de l’information plus 
générale sur la santé et les maladies mentales et sur certains thèmes précis 
dans le cadre de nos ateliers principaux.   

Les CEC rapportent que ces ateliers peuvent poser un certain défi. En effet, la 
demande s’amenuise à mesure que les ateliers sont présentés dans les centres 
au fil des années. Toutefois, les CEC continueront de promouvoir et de faire 
connaître ce service afin d’accroître la participation dans les années à venir.   

Objectif de participation 555 

Nombre de présentations 15 

Présentations en anglais 11 

Seniors & Depression  2 

Addressing Challenging Behaviours  1 

Mental Health / Mental Illness 8 

Présentations en français 20 

Le vieillissement et dépression  16 

Comprendre les comportements 
difficiles qui accompagnent la 
démence  

0 

Santé mentale et maladie mentale 4 

Participants anglophones 207 

Participants francophones 148 

Total des participants 355 

Nombre d’initiatives de 
sensibilisation publique directes     

30 

Nombre de stands organisés  62 

Nombre d’initiatives de 
sensibilisation publique générales  

83 

Sensibilisation du public par les 
CEC (personnes)     

15 003 

Objectif pour le nombre d’activités spéciales 62 Nombre total des activités spéciales 78 

Objectif de participation aux activités spéciales 7 00 Total des participants 11 372 

Objectif de participation aux programmes éducatifs et aux groupes d’entraide 500 

Total des participants aux programmes éducatifs et aux groupes d’entraide 789 
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 Changing Minds 

Objectif de participation AD 

Groupes de programmes offerts  

Groupes de programmes  

Groupes T4T  

Participants anglophones 182 

Participants francophones 24 

Total des participants 206 

Nos enfants et le stress 

Objectif de participation 125 

Groupes de programmes offerts  

Total des participants 93 

Living Life to the Full 

Objectif de participation 125 

Groupes de programmes offerts  

Programmes offerts aux jeunes  

Programmes offerts aux adultes  

Programmes offerts aux aînés  

Participants anglophones 108 

Participants francophones 31 

Total des participants 139 

ASIST 

Objectif de participation 120 

Groupes de programmes offerts 11 

Programmes offerts en anglais  

Programmes offerts en français  

Participants anglophones 86 

Participants francophones 121 

Total des participants 207 

safeTALK 

Objectif de participation 120 

Groupes de programmes offerts 18 

Programmes offerts en anglais  

Programmes offerts en français 11 

Participants anglophones 123 

Participants francophones 144 

Total des participants 267 

Au cours de la dernière année, 438 personnes ont bénéficié des 
différents programmes de CEC. L’atelier Changeons les 
mentalités se déroule sur deux jours et vise à lutter contre les 
préjugés, à informer les participants au sujet de la santé et des 
maladies mentales et à enseigner comment appuyer un proche 
qui connaît des problèmes de santé mentale. Le programme Nos 
enfants et le stress, quant à lui, s’adresse aux parents ou aux 
personnes travaillant avec des enfants. Il permet de mieux 
comprendre le stress que vivent les enfants et de s’outiller pour 
aider les enfants à le gérer, le réduire ou le prévenir. Finalement, 
le programme de groupe psychopédagogique vivre sa vie 
pleinement dure huit semaines et aide les participants à enrichir 
leurs compétences et à apprendre comment gérer ou surmonter 
la dépression, l’anxiété et les sentiments de stress écrasants.  

Prévention du suicide 

L’équipe de CEC de l’ACSM du N.-B. propose également des 
initiatives et des programmes axés sur le suicide (prévention et 
sensibilisation), par exemple la formation appliquée en 
techniques d’intervention face au suicide ASIST, safeTALK et des 
ateliers de sensibilisation. Elle organise aussi des activités et 
initiatives spéciales à divers moments de l’année pour marquer 
des événements importants, par exemple le Mois de la 
prévention du suicide en février, la Journée mondiale de la 
prévention du suicide, la journée en jaune et la Journée 
internationale des endeuillés par suicide. Cette année, dans le 
cadre du Mois de la prévention du suicide, le personnel a mis 
l’accent sur les initiatives de sensibilisation et de prévention 
dans les groupes composés de médecins, de professionnels de la 
santé et de premiers intervenants.  
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Information, aiguillage et défense des intérêts    
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que nous réserve l’avenir 

Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous sommes heureux de travailler sur de nombreuses nouvelles 
initiatives. Les CEC participeront à une nouvelle campagne contre le stigmate, y compris des ateliers et de la formation 
(Changeons les mentalités et Working Minds Together), des trousses d’outils en milieu de travail et une campagne dans 
les médias sociaux. Par ailleurs, notre équipe apprendra et offrira de nouveaux programmes, par exemple Emotional 
Regulation (maîtrise des émotions), Art of Recovery (art du rétablissement), Art of Friendship (art de l’amitié) et 
Engaging Families in Recovery (participation de la famille dans le rétablissement). À mesure que nous continuons à 
croître en tant que fournisseur de programmes et d’organisation, l’ACSM du N.-B. reconnaît l’importance du 
renforcement des capacités au moyen de démarches innovatrices.    

Portée du programme CEC 2016-2017 

Principales présentations 5 029 

Présentations destinées au personnel de 
centres de soins infirmiers et de foyers 
de soins spéciaux  

355 

Changeons les mentalités 206 

Nos enfants et le stress 93 

Living Life to the Full (vivre sa vie 
pleinement) 

139 

ASIST 207 

safeTALK 267 

Sensibilisation publique 15 003 

Activités spéciales 11 372 

Groupes d’information et d’entraide 789 

Information, aiguillage et défense des 
intérêts 

2 310 

Total Participants 35 770 

Conclusion 

L’ACSM du N.-B. tient à reconnaître le ministère de la Santé 
pour son soutien sans faille au programme des 
coordinatrices et coordinateurs en éducation 
communautaire. Notre équipe a continué à atteindre de 
nouveaux objectifs et à changer la vie de nombreuses 
personnes au Nouveau-Brunswick. Il y a 2 ans, le 
programme des CEC rejoignait 32 901 personnes; cette 
année, ce nombre est de 35 770 Néo-Brunswickois et     
Néo-Brunswickoises. L’équipe des CEC continuera à 
promouvoir la santé mentale pour tous et s’efforcera 
d’atteindre la vision de personnes mentalement saines 
dans une société saine.  

Objectif sur le plan des personnes qui ont bénéficié d’information, d’aiguillage et 
de défense des intérêts. 

2 100 

Demandes d’information 1 829 

Demandes d’aiguillage 363 

Défense des intérêts individuelle 118 

Total des participants 2 310 
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Programmes d’aide à l’emploi 
 

Coordinatrice de l’emploi : Cheryl Edwards (Fredericton)  
Conseillère en emploi : Becky Arseneault (Fredericton)  
Conseillère en emploi :  Jennifer Lewis (Moncton) 

 

Le programme At Work/Au travail offre des services de soutien à l’emploi à des personnes ayant des besoins 
complexes issus d’une maladie mentale souhaitant trouver un emploi valorisant dans leur région.  

 

Mission : le programme At Work/Au travail s’inscrit dans les mêmes valeurs que celles de la Commission canadienne 
des droits de la personne. Il appuie le droit individuel de choisir un emploi concurrentiel et d’y avoir accès.  

Le programme At Work/Au travail est unique, car personne ne peut en être exclu pour les motifs suivants : 

Oubli ou refus de prendre ses médicaments  

Accès limité ou inexistant à des soins de base  

Participation limitée ou inexistante à des services semblables dans le passé  

Consommation assidue d’alcool ou de drogues 

Maladie chronique 

Absence de diagnostic officiel en santé mentale  

Démêlés avec le système de justice pénale 

 

Financement : 

Nous parvenons généralement à obtenir des subventions au profit de nos clients. Le programme At Work/Au travail a 
investi près de 7 000 $ en formation et en éducation, permettant à certains de nos clients de trouver un emploi à long 
terme et une carrière qui les comble. 

Le programme a également investi 32 104,08 $ en subventions salariales. Cette somme nous a permis de trouver du 
travail à temps partiel pour 16 de nos clients, et du travail à temps plein pour 8 de nos clients.   
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Renseignements sur le programme 
 

Le programme At Work/Au travail compte actuellement 76 participants actifs. Parmi eux, 25 ont un emploi et 
3 participent actuellement à un programme de formation.  

 

Des organismes d’emploi nous ont envoyé plusieurs demandes pour que leurs clients aient accès à notre programme. 
Les services de traitement des dépendances et de santé mentale, le ministère du Développement social, le ministère 
de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, la Société John Howard, la Neil Squires Society et le 
district scolaire anglophone West ont tous aiguillé des clients vers nos services. 

 

Working: Stronger Together   
 

Jennifer Price, conseillère en emploi – St. Stephen  

Michelle Gayton, conseillère en emploi – St. George 

 

Le programme Working: Stronger Together (travailler ensemble pour la santé mentale) propose des services 
d’emploi gratuits aux personnes admissibles du comté de Charlotte qui ont de la difficulté à trouver un emploi 
intéressant et stable. 

 

 Faits saillants : 

Michelle et Jennifer ont travaillé sans relâche à la réalisation des objectifs annuels communs du ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Toutes deux siègent à de nombreux conseils et jouent un 
rôle actif au sein de l’Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Elles organisent de 
multiples activités et prennent part à la formation sur la santé mentale, notamment dans les salons d’emplois, les 
activités de peinture pour les personnes âgées, les salons sur la santé mentale et les dîners-causeries d’employeurs. 
Elles ont également participé à la création d’une vidéo de sensibilisation à la santé mentale et offert des cours à des 
clients : premiers soins, signalisation, Sécurité en premier, le comité sur le bien-être, les pratiques optimales dans les 
systèmes d’urgence), le cours de services en établissement et services professionnels, le comité permanent des 
politiques, Charlotte County Adult Learning Inc. et le comité de réseautage pour l’emploi. 
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IMAGES EN TÊTE NOUVEAU-BRUNSWICK 2016 

 

Chaque année, l’exposition artistique provinciale de l’ACSM du N.-B. célèbre les 
talents de personnes qui connaissent ou ont connu des problèmes de santé 
mentale. Les œuvres d’art peuvent offrir un aperçu des petits moments et 
victoires de la vie. Elles peuvent refléter l’importance d’exprimer les défis de la vie 
et de trouver une tranquillité devant l’adversité. L’exposition peut être perçue 
comme une carte de route de la santé mentale. Le talent est incroyable!  

En 2016, Images en tête Nouveau-Brunswick a eu lieu dans l’édifice de 
l’association de l’UNB pendant le mois d’octobre. Cet endroit a été choisi parce 
qu’il est déjà fréquenté par des milliers d’étudiantes et d’étudiants qui parcourent 
les lieux chaque jour. Il s’agissait d’une occasion de rejoindre des adolescentes, 
adolescents et jeunes adultes dans une période de la vie où des problèmes de 
santé mentale pourraient les affliger.  

L’exposition a de nouveau connu un franc succès, mettant en valeur 50 artistes 
qui connaissent ou ont connu des problèmes de santé mentale. Au total, 65 
œuvres d’art inspirantes ont été exposées!  

Images en tête Nouveau-Brunswick est une célébration bien méritée de capacités 
et de talents. Cette activité a pour but de nouer des liens et d’aider la société à se 
défaire des mythes et du stigmate qui entourent la maladie mentale. Chaque 
année, le nombre de visiteurs augmente et il est facile de constater le niveau 
accru de confiance en soi et de fierté dont les artistes font preuve.  
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Esprit sain au féminin 

L’activité annuelle de l’ACSM du N.-B., Esprit sain au féminin, a eu lieu le 18 février 2017. Cette 
année, nous avons décidé d’organiser cet événement dans la ville où il a pris naissance, à 
Moncton. La soirée s’adresse aux femmes et a pour but d’appuyer la santé mentale tout en 
élucidant les mythes qui empêchent les personnes touchées d’une maladie mentale de 
demander de l’aide. Il s’agit aussi d’une soirée amusante où les participantes se voient offrir des 
rafraîchissements, des hors-d’œuvre et des prix. La conférencière, Alice Foley-Keats (Course sur 
piste YFC) et la MC, soit la ministre des Finances Cathy Rogers, ont été une source d’inspiration 
lors de la soirée Esprit sain au féminin. Près de 250 femmes ont assisté à cette activité et la 
somme de 10 500 $ (profit net) a été recueillie pour aider l’ACSM du Nouveau-Brunswick à offrir 
des programmes et services dans la région de Moncton.  

Living Life to the Full (vivre sa vie pleinement) 

           

L’Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick (ACSM du N.-B.) reçoit une subvention de 30 
000 $ de la Fondation Medavie pour la santé pour le programme Living Life To The Full (LLTTF), un cours d’une durée 
de huit semaines qui sert à renforcer la résilience mentale des jeunes du Nouveau-Brunswick. Le programme LLTTF 
contribue à combler le fossé pour les jeunes qui attendent de recevoir des services publics en santé mentale.  

Living Life To The Full réduira la pression exercée sur de nombreuses ressources épuisées de notre communauté. Notre 
collaboration avec la Fondation Medavie pour la santé nous permettra d’aider les personnes qui ont besoin de services 
en santé mentale, ce qui aura une incidence directe sur la vie des jeunes du Nouveau-Brunswick. En 2016, l’ACSM du  
N.-B. a soumis une autre demande de subvention à la Fondation Medavie pour la santé, qu’elle a de nouveau obtenue, 
et a reçu un montant supplémentaire de 15 000 pour appuyer l’offre du programme LLTTF aux jeunes de la province. 

Course sur piste   

En partenariat avec l’Aéroport international de Fredericton YFC et le Capital City 
Road Runners Club, l’ACSM du Nouveau-Brunswick a réussi à recueillir plus de 36 
000 $ dans le cadre de la course sur piste, qui a eu lieu le 28 mai 2016.  L’inscription 
à cette course de 5 km était complète des mois avant la tenue de l’activité. Au total, 
300 coureurs et coureuses y ont pris part sous les encouragements de quelque 600 
personnes présentes pour assister à la course et à l’exposition familiale.     

La course sur piste YFC s’est vu accorder BEAUCOUP d’attention de la part des 
médias, fait attribuable en grande partie à Alice Foley-Keats et Team TKO qui ont 
amassé plus de 16 000 $ (il s’agissait de presque le double de l’argent recueilli dans 
le cadre de la course sur piste YFC de 2015).  
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Semaine de la santé mentale 2016 

Campagne des magasins ANBL 

Du 4 au 6 août 2016, ANBL a procédé à une activité de collecte de fonds aux caisses 
enregistreuses dans tous les magasins de la province. Cette activité se tient habituellement 
dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, mais avait été retardée en raison des feux à 
Fort McMurray. Le personnel d’ANBL a porté les macarons No More Stigma (fin au stigmate) de 
l’ACSM. Plus de 30 000 $ ont été recueillis pendant ces trois journées. Forte de ses liens 
communautaires avec ANBL, l’ACSM continue à inviter cette dernière à participer à des 
activités spéciales qu’elle a planifiées et à offrir des places au sein des programmes de l’ACSM 
du N.-B. 
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BUREAU PROVINCIAL DE FREDERICTON    

403, rue Regent, bureau 202  
Fredericton (N.-B.)  E3B 3X6  
Tél. : 506-455-5231 

Directrice des finances : Christa Baldwin 

Directrice des finances et des ressources humaines : Kimberly Somerville                                                                                           

Directrice des communications : Lori Wheeler 

Coordinatrice de programmes : Kendra Wasson                                                         

Coordinatrice de l’emploi : Cheryl Edwards  

Formatrice en milieu de travail : Becky Arseneault                                                              

Adjoint administratif : Craig Biseau 

Consultante provincial du soutiens par les pairs: Lori Young 

COORDINATRICES EN ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE  

Zone 1 : Denise Miller 

Zone 1 : Veronic Arseneault 

Zone 2 : Gwen McKnight  

Zone 2 : Rosslyn Allen 

Zone 3 et 4 : Mindy Levesque 

Zone 4 : Josée Martin 

Zone 5 : Cécile Goulette 

Zone 6 : Jolaine Thomas / Lucie Robichaud 

Zone 6 et 7 : Julie Spence 

Zone 7 : Kelsey Legacy  

EMPLOYÉS DE L’ACSM DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-2017 
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Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick     

403, rue Regent, bureau 202, Fredericton (N.-B.) E3B 3X6 

Tél. : 506-455-5231 Fax : 506-459-3878 

 info@cmhanb.ca ou www.cmhanb.ca 

 

ACSM du Nouveau-Brunswick 

Conseil d’administration 2015-2016 

Reconnaissance du personnel 

Les employés de l’ACSM du Nouveau-Brunswick sont des chefs de file dans leurs domaines et des personnes très 
professionnelles. Chacun d’entre eux est valorisé pour le rôle qu’il joue dans l’offre de services aux                    
Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises. Nous travaillons dans une atmosphère de confiance et de respect, et 
nous avons des communications ouvertes. Notre style de gestion est axé sur l’équipe, ce qui nous fournit des 
possibilités de faciliter le changement au sein de notre organisation. Le leadership est renforcé par la 
participation des employés, à tous les niveaux, et des bénévoles qui constituent le conseil d’administration. Nous 
avons le pouvoir, la responsabilité et le soutien nécessaires pour bien effectuer notre travail. Nous reconnaissons 
la réussite de l’équipe ainsi que les contributions individuelles.  

  

L’ACSM du Nouveau-Brunswick détient un programme de reconnaissance du personnel dans le cadre duquel on 
remercie le personnel qui a offert 5, 10, 15, 20 et 25 années de service à l’Association. Cette année, nous tenons 
à reconnaître publiquement les personnes suivantes :  

Josée Martin 

Gwen McKnight 

CONSEIL DE DIRECTION 

Rice Fuller, Ph. D. (président)  

Angela Hickey (trésorière) 

MEMBRES À TITRE PERSONNEL 

Joy Bacon 

Aaron Savage 

REGION REPRESENTATIVES 

Roger Stoddard (Saint John)                                                   

Paulette Levesque  

Francine Bernier (NB Mental Health Consumer Network) 

Gail Asbell 

Amanda O’Sullivan        

Suzanna DeWolfe 

mailto:info.cmhanb@rogers.com
http://www.nb.cmha.ca/

