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CATÉGORIES D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES









Aide et Entraide, Centre de jour/soir
Écoute et intervention de crise
Hébergement et logement
Défense de droit
Soutien aux familles et aux proches
Travail et Études
Prévention et Promotion

Aide et entraide, Centre de jour/soir

CENTRE DE SOIR DENISE MASSÉ
PRACOM
LA MAISON DES AMIS DU PLATEAU MONT-ROYAL
LE SAC À DOS
MAISON ST-JACQUES
REVIVRE

CENTRE SOIR DENISE-MASSÉ
MISSION : Offrir un accueil de soir pour des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation
sociale et/ou d’instabilité résidentielle.

SERVICES:
• Accueil, écoute active et références
• Soutien individuel et de groupe
• Programme d'activités et d'ateliers divers
• Soutien et accompagnement des personnes participant à des programmes d'employabilité
CONDITIONS D'ADMISSION:
•
•
•
•

Être âgé de 18 ans ou plus
Avoir un problème de santé mentale ou vivre une détresse psychologique
Participer à une rencontre d'accueil
Adhérer à notre philosophie et avoir le désir d'intégrer notre groupe

(Une carte de membre, non obligatoire, est disponible au coût de six dollars par an)

PROCÉDURE D'ADMISSION :
• Appeler au Centre pour prendre un rendez-vous d'accueil
• Participer à une rencontre individuelle d'environ 30 minutes pour établir un premier contact afin d'évaluer les besoins de la
personne et lui présenter nos services

COORDONNÉES:
1713, rue Amherst
Montréal (QC) H2L 3L4

TÉLÉPHONE : (514) 525-8059

PRACOM
MISSION: PRACOM est un centre de jour et de soir œuvrant en santé mentale. Ouvert à la communauté, l’organisme offre
un programme d’activités visant l’épanouissement personnel, le développement et l’acquisition des habilités nécessaires à
mieux vivre le quotidien à toute personne voulant apporter un changement dans sa vie.

BUT: Notre but est d’offrir un milieu chaleureux, positif et sain pour permettent aux gens qui fréquentent Pracom de se

réapproprier le pouvoir sur leur vie, de se reconnaître en tant qu’individu et de retrouver la fierté de s’accomplir en tant
qu’être humain. Plus spécifiquement, nous donnons l’occasion à nos membres de:

•
•
•
•
•
•

Développer des habiletés nécessaires à mieux vivre le quotidien;
Créer un sentiment d’appartenance avec le milieu;
Vivre, travailler, apprendre, s’exprimer, se découvrir et grandir;
Accroître son bien-être individuel;
Établir des relations significatives d’amitié et d’entraide;
D’interagir, d’échanger et de s’impliquer dans différentes activités.

VALEURS DE L’ORGANISME
AUTONOMIE – RESPECT – CONSIDÉRATION DE L’AUTRE

COORDONNÉES:
1995, rue Marie-Anne Est
Montréal (QC) H2H 1M3

TÉLÉPHONE :(514) 527-6766

LA MAISON DES AMIS DU PLATEAU MONT-ROYAL
MISSION : Offrir une alternative à l'exclusion sociale : un lieu d'échange où se crée des liens et se développe un sentiment
d'appartenance.

PHILOSOPHIE : La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal prône le respect de la personne humaine. Elle valorise donc, à
travers ses services et activités, la dignité de chacun, le développement de la confiance en soi et la solidarité.

SERVICES :
• Le repas offert du lundi au samedi propose un menu simple et équilibré
• Accueil et information. Ce service inclut l'accès à nos téléphones, une approche personnalisée et de la documentation sur les
ressources communautaires de Montréal.

• La Maison des Amis offre également la possibilité d'échanger et d'être écouté. Le personnel et les bénévoles qualifiés reçoivent
une formation pour être à l'écoute des gens qui en font la demande.

• Des activités quotidiennes et mensuelles de loisirs et d'informations.
• Accès gratuit à Internet (trois postes + wifi)
• Cuisine collective deux fois par mois
• Ping-Pong
(À noter : Ordinateurs accessibles à partir de 9h30. Repas servi à 13h. Fermeture à 16h30.)

COORDONNÉES:
1360, boul. Saint-Joseph Est (sous-sol de l'Église Saint-Stanislas-de-Kostka)
Montréal (QC) H2J 1M3

TÉLÉPHONE : (514) 527-1344
Courriel : info@maisondesamis.org
Site Internet : http://www.maisondesamis.org

Le sac à dos
DESCRIPTION: Solidaire avec les personnes en situation d'itinérance, le Sac à Dos vise l'insertion sociale et
économique des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Il favorise la participation et
l'engagement, notamment par la création d'un milieu de vie et le développement de réseaux d'échanges.

Par son approche unique et singulière, le Sac à Dos offre entre autre un service qui n'existe nul part ailleurs :
2 000 casiers postaux gratuits qui permettent d'avoir une adresse fixe et une identité postale!

MISSION: Nous visons l’insertion sociale et économique des personnes en situation d’itinérance et de ceux et
celles qui risquent de l’être. Nous favorisons la participation et l’engagement notamment par la création d’un
milieu de vie et le développement de réseaux d’échanges. Les valeurs d’autonomie, de dignité et de solidarité
sont au cœur de notre démarche.

COORDONNÉES:
110 Rue Sainte-Catherine Est,
Montréal (QC) H2X 1K7
TÉLÉPHONE: (514) 393-8868

MAISON ST-JACQUES
FONCTIONNEMENT: La Maison St-Jacques offre des psychothérapies de groupe gratuites aux personnes âgées de
18 à 50 ans. Les groupes thérapeutiques sont constitués d’hommes et de femmes d’un maximum de 8 personnes.
Les séances ont lieu deux fois par semaine. La thérapie de groupe peut durer jusqu’à trois ans.

CRITÈRES D’ADMISSION : La Maison St-Jacques accueille des personnes aux prises avec une souffrance

émotionnelle qui cherchent à se dégager de l’emprise du passé sur le présent. Certaines des personnes qui suivent
une thérapie de groupe à la Maison St-Jacques ont reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite (TPL), de
troubles de la personnalité, de trouble anxieux (panique, agoraphobie, etc.), de trouble de l’adaptation, de trouble
du déficit de l’attention (TDAH), de trouble bipolaire, de dépression.

LA DÉMARCHE: La démarche est axée sur la parole et l’expérience vécue au sein du groupe. Elle vise la recherche

de sens en permettant aux participants d’établir des liens entre leurs difficultés actuelles et leur histoire personnelle.

COORDONNÉES:

1629, rue St-Hubert
Montréal (QC) H2L 3Z1

TÉLÉPHONE: (514) 526-4132

REVIVRE

MISSION: Revivre est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux personnes souffrant de troubles
anxieux, dépressifs ou bipolaires et leurs proches, et ce, partout au Québec, en collaboration avec le réseau
institutionnel et communautaire en santé mentale.

APPROCHE: Pour remplir sa mission, Revivre privilégie le soutien ponctuel sous forme d’écoute,

d’information et de références ainsi que le suivi psychoéducatif par le biais du soutien à l’autogestion des soins
et de la santé.
De plus, Revivre s’appuie sur le principe directeur suivant : la construction d’alliances, de collaborations et de
partenariats stratégiques avec le réseau institutionnel et communautaire en santé mentale, ainsi qu’avec le
secteur privé.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forum de discussion
Groupes d’entraide
Rencontres permettant aux personnes atteintes d’exprimer leur vécu et leurs émotions dans un climat ,d’écoute et
de respect.
Ateliers de soutien à l’autoGestion
Autogestion de l’anxiété
Autogestion de la bipolarité
Autogestion de la dépression
Autogestion de l’estime de soi
Autogestion des troubles anxieux et de l’humeur en milieu de travail
FORMATION sur le soutien à l’autoGestion de la santé formation destinée aux intervenants et professionnels de la
santé

COORDONNÉES
5140, rue St-Hubert
Montréal (QC) H2J 2Y3

TÉLÉPHONE: 514 REVIVRE (738-4873) 1 866 REVIVRE
Courriel: revivre@revivre.org

Écoute et intervention de crise
CENTRE DE CRISE LE TRANSIT
CENTRE D’ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE-AMI
CENTRE D’ÉCOUTE LE HAVRE

Le TRANSIT: desservant la sous-région Centre-Est

Le Transit

24 heures par jour
7 jours par semaine

NOTRE TERRITOIRE
Le Transit dessert principalement le territoire du Centre-Est de l'Île de Montréal, qui est délimité comme suit :
au nord : l'autoroute Métropolitaine
au sud : le fleuve Saint-Laurent
à l'est : la rue D'Iberville
à l'ouest : la rue Hutchison

NOTRE PHILOSOPHIE: Le Centre vient en aide aux personnes qui se sentent un jour ou l’autre dépassées par un
événement stressant de la vie ou par une difficulté qui semble insurmontable.

SERVICES: Le centre de crise le Transit offre les services suivants :
• le soutien téléphonique
• l'intervention sur les lieux de la crise
• l'hébergement de courte durée
• le suivi de crise
• un service de référence
De plus, le centre est un organisme désigné pour offrir des services aux :
• personnes sourdes et aveugles
• joueurs compulsifs

COORDONNÉES
538 Rue Cherrier, Montral QC H2L 1H3

TÉLÉPHONE: (514) 282-7753

CENTRE D’ÉCOUTE et de référence HALTE
AMI
MISSION : Développer chez la personne les ressources dynamiques leur permettant de faire face à ses difficultés et de
s’adapter aux changements de son environnement social.

SERVICES
•
•
•
•

Écoute face à face et téléphonique gratuite et confidentielle.
Séminaires de prévention, ateliers et conférences.
Aide à l’intégration de nouveaux arrivants.
Formation d’écoute active. Information et référence.

De plus, le centre est un organisme désigné pour offrir des services aux personnes sourdes et aveugles, joueurs compulsif

HEURES D’OUVERTURE : lundi au jeudi 9h a 18 hrs/ Vendredi 9 a 17 hrs
COORDONNÉES:
1259 rue Berri, 10 ème étage
UQAM, Local AC-10100

TÉLÉPHONE : (514) 987-8509
Courriel : centre_ecoute@uqam.ca
Site Internet : http://ecoute.uqam.ca
Facebook : Centre d'écoute et de référence
Twitter : @CentrEcouteUQAM

CENTRE D’ÉCOUTE LE HAVRE
MISSION : Accueillir et écouter toute personne qui vit une difficulté et éprouve le besoin d'en parler, de se
confier et d'être écoutée avec respect et sollicitude.

CLIENTÈLE : toute personne sans restriction.
ACTIVITÉS DE BÉNÉVOLAT POSSIBLES : Écoute active au téléphone ou en personne, participation dans
des comités (promotion, évènements, formation, recrutement).

ADRESSE :

1260, rue Sainte-Catherine Est, bureau 209
Montréal (Québec) H2L 2H2

TÉLÉPHONE : 514 982-0333
Courriel: http://www.le-havre.qc.ca

Hébergement et logement
Maison St- Dominique
Communauté thérapeutique la Chrysalide
Accueil Bonneau
Chambre Clerc
Ma chambre INC

Maison St- Dominique
MISSION: MSD encourage l’autonomisation des individus. Nous sommes persuadés que la stabilité en matière
de logement résidentielle est une condition essentielle au développement des personnes.

SERVICES: Il n’y a pas de durée maximale de séjour. De fait, la moyenne de séjour est d’environ 10 ans. Cette

stabilité permet aux résidents de créer des liens significatifs avec leurs voisins et de briser l’isolement dont
plusieurs souffrent. Il règne au sein de MSD une véritable ambiance familiale.
L’intervention psychosociale fait partie du bail et ne peut en être dissociée. L’accompagnement offert est bâti
sur mesure pour chaque personne et est inscrit dans un plan d’accompagnement. Ce plan d’accompagnement
est un aspect extrêmement important de la vie chez MSD.
Nous encourageons une très grande participation des résidents au sein de leur maison (implication dans des
comités, participation aux activités, etc.).
Une personne ne peut donc pas faire une demande d’admission uniquement dans le but d’avoir un logement
bon marché. La responsabilisation, l’entraide, l’autonomie et l’intégration des résidents dans le cadre d’une vie
communautaire sont au cœur de la philosophie de MSD

COORDONNÉES:
20, rue Guilbault Est
Montréal (QC) H2X 1A1

TÉLÉPHONE: (514) 845 7793

ACCUEIL BONNEAU
MISSION : Accueillir la personne en situation ou à risque d'itinérance en l'accompagnant au quotidien dans la
réponse à ses besoins essentiels ainsi que dans la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un mieux-être.
SERVICES OFFERTS PAR L'ORGANISME :
-

-

Centre de jour et de soir
Défense des droits
Information
Intégration et maintien au travail
Logement
Orientation ( référence)
Prévention du suicide
Prévention et promotion de la santé mentale
Repas
Répit- dépannage
Soutien et suivis dans la communauté

COORDONNÉES:
427, rue de la Commune Est
Montréal (QC) H2Y 1J4

TÉLÉPHONE : (514) 845-3906

CHAMBRE CLERC
MISSION : Offrir du logement social avec soutien communautaire à des personnes en situation d'itinérance qui
éprouvent des difficultés ayant trait à la santé mentale ( psychose).
Favoriser la stabilité résidentielle et la réinsertion sociale.

SERVICES
• Promotion de la vie associative
• Écoute et soutien
• Référence et accompagnement
• Intervention de crise
CLIENTÈLE: Les logements sont offerts en priorité aux personnes en situation d’itinérance ayant des difficultés liées à la
santé mentale.

COORDONNÉES:
2060 Rue Clark
Montréal (QC) H2X 4C9

TÉLÉPHONE : 514 842-3677

COMMUNAUTÉ THÉRAPEUTIQUE LA CHRYSALIDE
MISSION : Milieu de vie expérimental et lieu de traitement psychosocial et psychanalytique visant a soutenir une
démarche thérapeutique dans le cadre d’un hébergement

LE FOYER DE GROUPE THÉRAPEUTIQUE: Il s'adresse aux hommes et aux femmes qui désirent vivre une expérience
dans un milieu de vie communautaire et intensifier leur démarche thérapeutique.

Le foyer de groupe offre à ses résidant(e)s la possibilité d'établir entre eux et elles des liens de confiance et de soutien. Il
constitue une réponse à l'isolement social que vivent trop souvent les personnes aux prises avec des difficultés émotives,
affectives ou relationnelles.
Le foyer de groupe est un milieu de vie expérimental et un lieu de traitement psychodynamique. Il prête une attention
particulière à la souffrance psychique vécue par les personnes en détresse émotionnelle, aux prises avec des troubles
dépressifs, anxieux ou psychotiques, et ce, sans discrimination d’origine ethnique ou d’orientation sexuelle. Le foyer de
groupe favorise le développement des habiletés sociales qui permettra de faire face au stress de la vie quotidienne. Il vise
aussi à mieux comprendre les conflits internes et externes de même qu’à offrir un soutien émotif, un lieu d’expression des
émotions et un entourage réconfortant.

LES APPARTEMENTS SUPERVISÉS: Les appartements supervisés offrent à des personnes la possibilité de vivre dans un
appartement de manière autonome avec un soutien minimal, apte à aider ces personnes à maintenir leur niveau de
fonctionnement social.

Les appartements supervisés permettent à ces personnes de vivre dans un environnement sécurisant, et de maintenir une
qualité de vie comparable et même supérieure aux personnes de leur statut social

COORDONNÉES
C. P. 60194, succursale Saint-Denis
Montréal (Québec) H2J 4E1

Téléphone : 514 843-2015, poste 2953

MA CHAMBRE INC
MISSION: Favoriser l’autonomie, la stabilité et l’insertion sociale des personnes seules à faible revenu en leur

offrant un logement sécuritaire à prix abordable, une meilleure qualité de vie et l’accès à des ressources d’aide.

OBJECTIFS:
•
Loger des personnes démunies financièrement;
•
Acquérir, construire et administrer des bâtiments afin d’y accueillir des personnes démunies
•

financièrement pour leur offrir une habitation permanente en y maintenant le personnel nécessaire à la
conduite des affaires;
Favoriser la vie communautaire au sein des immeubles appartenant à la corporation et la prise en charge
de la vie du milieu par ses locataires

COORDONNÉES
1626 rue St-Hubert
Montréal (QC) H2L 3Z3

TÉLÉPHONE : 514-287-9511

Défense de droit
Action autonomie

ACTION AUTONOMIE
:

MISSION La mission d’Action Autonomie vise la défense des droits des personnes vivant des problèmes de
santé mentale par une approche d’éducation. S’appuyant sur le principe de primauté de la personne, nos
démarches s’effectuent dans un rapport d’aide et non d’autorité.

ACCOMPAGNEMENT: L’aide et l’accompagnement se font dans une perspective de SELF-ADVOCACY.

Partant du principe que la personne est mieux placée que quiconque pour exprimer ses besoins et ses
objectifs, les conseillers et conseillères d’Action Autonomie ont d’abord et avant tout comme rôle de soutenir la
personne dans ses démarches en défense des droits par différents moyens dont:
•
Aider la personne à clarifier ce qu’elle souhaite en lien avec ses problèmes de droit.
•
Informer la personne de ses droits et recours.
•
Aider la personne à évaluer les stratégies possibles.
•
Aider la personne à préparer et réaliser sa démarche, par exemple écrire une lettre de plainte.
•
Accompagner la personne lors d’une rencontre avec différents intervenants

COORDONNÉES:
TÉLÉPHONE : (514) 525-5060

Soutien aux familles et aux proches

• AQPAMM ASSOCIATION QUÉBECOISE DES PARENTS AMIS DE LA
PERSONNES ATTEINTES DE MALADIE MENTALE

AQPAMM
MISSION: L’association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Inc. «

AQPAMM » est un organisme communautaire à but non lucratif. Elle dispense aux membres des familles et
amis ayant un proche atteint des problèmes de santé mentale, des services de soutien, de référence et
d’information.

POUR QUI ? Vous êtes le parent, la fille/le fils, la/le conjoint-e, l’ami-e, le/la proche d’une personne qui
présente des troubles mentaux, diagnostiqués ou non. Nos services sont pour VOUS

TROUBLES MENTAUX: Les troubles mentaux dont souffre votre proche peuvent être par exemple la

schizophrénie, les troubles de la personnalité (borderline), les troubles bipolaires, les troubles anxieux, les
troubles obsessionnels compulsifs, l’accumulation compulsive, la paranoïa, les phobies, la dépression, etc.

COORDONNÉES:
1260 sainte Catherine Est, Bureau 208
Montréal (QC) H2L 2H2

TÉLÉPHONE :(514) 524-7131

Suivi communautaire
Le fil
Diogène

LE FIL
MISSION: Offrir du soutien et de l’accompagnement dans leur milieu de vie à des personnes vivant des

problèmes de santé mentale. Nous souhaitons que ces personnes développent leurs habiletés sociales et
atteignent un certain équilibre émotif afin que leurs vies soient plus riches intérieurement et socialement.

THÉMATIQUES ABORDÉES : difficultés relationnelles, pauvreté, problème de santé mentale, accès aux

services publics et communautaires, organisation du quotidien, santé physique, toxicomanie (alcool, drogue,
médicament), troubles liés au vieillissement (en lien ou non avec un problème de santé mentale).

COORDONNÉES:
755 MONT-ROYALE
Montréal (QC) H2J 1W8

TÉLÉPHONE : (514) 525-0504

DIOGÈNE
MISSION: La mission de Diogène en tant qu’organisme communautaire est d’offrir et de rendre des services

adaptés aux besoins exprimés par des adultes ayant des problèmes de santé mentale sévères et persistants
associés à la judiciarisation et/ou l’itinérance dans le but d’atténuer leur détresse psychosociale et de favoriser
la quête de leur autonomie.

MANDAT: Diogène a deux mandats distincts. Ce sont des mandats régionaux qui couvrent l’ensemble du

territoire de l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal. Ils visent exclusivement une clientèle vivant
des problèmes de santé mentale sévères et persistants, auxquels sont nécessairement associés des difficultés
avec la justice et / ou l’itinérance.

SOUTIEN: Le soutien à moyen/long terme s’effectue toujours dans le milieu de vie de la personne et il vise
principalement à :
•
Maintenir les acquis
•
Développer de nouvelles habiletés sociales
•
Éviter la récurrence des comportements à risque pouvant entraîner des conséquences
judiciaires, médicales ou au niveau de l’hébergement
•
Faire de la résolution de problème
•
Briser l’isolement
•
Offrir des références

COORDONNÉES:
C.P. 608, Succ. C,
Montréal (QC) H2L 4L5

TÉLÉPHONE: (514) 874-1214

Travail et études

CENTRE D’APPRENTISSAGE PARALLÈLE

ACCÈS-CIBLE

CENTRE D’APPRENTISSAGE PARALLÈLE
MISSION: Le Centre d'Apprentissage Parallèle de Montréal a pour mission d'accompagner des personnes

présentant des difficultés émotionnelles et psychologiques afin de faciliter leur processus de croissance pour
une intégration sociale et/ou professionnelle.
Pour ce faire, il leur offre la possibilité de se réaliser au moyen d'activités créatives, thérapeutiques, éducatives
et productives.
« La créativité pour assoupir la détresse »

PROGRAMME TRANSITION: Le programme TRANSITION est un programme de préparation à
l'emploi. Il s’adresse aux personnes vivant ou ayant vécu une fragilité psychologique et qui ont
besoin de soutien pour retrouver ou acquérir les compétences liées à l’intégration au marché du
travail.
•
•
•
•
•

Connaissance de soi
Orientation
Méthodes dynamiques de recherche d’emploi
Stage
Recherche active d’emploi

CRITERES DE PARTICIPATION
•
•
•

La personne doit être inscrite dans un Centre Local d’Emploi (CLE).
Être prestataire de l’aide sociale, de l’assurance emploi ou sans aide financière (sans emploi).
Être motivé(e) et disponible durant 24 semaines du lundi au jeudi de 9h à 16h 30

COORDONNÉES
4865, boul. Saint-Laurent
Montréal (QC) H2T 1R6

TÉLÉPHONE: (514) 843-5658

ACCÈS-CIBLE
MANDAT: Accès-Cible SMT a pour mandat d’accompagner des personnes qui ont vécu ou qui vivent des
problèmes de santé mentale dans leur désir de réintégration professionnelle et de maintien en emploi.

PROGRAMME: Notre programme de réadaptation et de maintien en emploi repose sur une démarche de

groupe et vise la responsabilisation de la personne et la reprise de son pouvoir personnel.
Nous vous proposons un parcours d’environ six mois précédé d’une période de mise en action dans lesquels
vous aurez l’occasion de renouer avec vos compétences de travailleur et de travailleuse.
Le programme est ainsi structuré :
•
le préprogramme
•
le bilan personnel et professionnel
•
la recherche d’un stage
•
le stage
•
la recherche d’un emploi
•
le suivi de maintien en emploi

COORDONNÉES
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 1010
Montréal (QC) H2T 2S6

TÉLÉPHONE : (514) 525-8888

Prévention et Promotion

Racor
Association Canadienne pour la santé mentale

RACOR EN SANTÉ MENTALE
MISSION: Présent depuis 1985, le Réseau Alternatif et Communautaire des Organismes (RACOR) en santé
mentale de l'île de Montréal a pour mission de regrouper, soutenir, outiller et représenter les organismes
communautaires et alternatifs de l’Île de Montréal œuvrant en santé mentale.

Nous sommes dédiés à faire reconnaître la compétence unique du communautaire alternatif en santé mentale
ainsi que le caractère innovateur et indispensable des services offerts à la population vivant des problèmes de
santé mentale.

OBJECTIFS: Le RACOR en santé mentale a également comme objectifs de sensibiliser, informer et promouvoir
auprès des instances gouvernementales et du grand public une meilleure compréhension de ce qu’est la santé
mentale et de lever le voile sur les effets pervers des tabous et de la stigmatisation sur les personnes souffrant
de détresse psychologique

COORDONNÉES:
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 602
Montréal (QC) H2T 2S6

TÉLÉPHONE : (514) 847 0787

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE- ACSM
MISSION : Promouvoir la santé mentale et prévenir les problèmes de santé mentale.
VISION: Améliorer le bien-être personnel et collectif et faire progresser les politiques sociales par l’information,
l’éducation, la concertation et le partenariat.
CONCERTATION: Carrefour d’échanges et d’idées, l’ACSM rejoint plusieurs segments du public:
utilisateurs
de services, groupes d’entraide, syndicats, gens d’affaires, personnel scolaire, milieux de la recherche et
universités.
ACCESSIBILITÉ: L’Association est l’une des seules organisations à produire des contenus et à favoriser la circulation
de différents savoirs (universitaire, communautaire, institutionnel) au moyen de publications, colloques,
formations et conférences de grande qualité à coûts minimes.
PROFESSIONNALISME ET EFFICACITÉ: La rigueur, la précision et l’exactitude sont vitales à la recherche de qualité
que vise l’Association dans l’ensemble de ses activités et publications.
CRÉATIVITÉ ET INNOVATION: S’adapter aux nouvelles réalités sociales et, plus particulièrement aux enjeux
montréalais demande une grande créativité et un sens de l’innovation dont l’Association fait preuve en diversifiant
ses programmes et les clientèles auxquelles ils s’adressent.
BÉNÉVOLAT: L’ACSM reconnaît que le bénévolat est une valeur primordiale de sa culture et essentielle à son bon
fonctionnement.
COORDONNÉES:
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 605
Montréal (QC) H2T 2S6

TÉLÉPHONE : (514) 521-4993

Programmes de l’ACSM

•

Campagne jeunesse

•

Carrefour Communautaire-Institutionnel-Usager (CCIU)

•

Communications et santé mentale

•

Créer des nouvelles solidarités

•

Hébergement, logement et santé mentale

•

Relations interculturelles

•

Travail et santé mentale

•

Vieillir en bonne santé mentale

