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Mot de la présidente

bien ...
Nous allons

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

promotion des démarches centrées sur la personne et fondées sur ses droits \ Organisation mondiale de la santé, 2021.

 

 
 

 
 

 
URL : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341640/9789240027916-fre.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Orientations et dossiers techniques relatifs aux services de santé mentale communautaires :

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) en date du 10 juin 2021 a déterminé ses nouvelles orientations en matière de
services de santé mentale communautaire (1). Ces orientations découlent du Plan d'action global pour la santé mentale
2020-2030 adopté par l'OMS en mai dernier. Elles sont essentiellement centrées sur la personne, fondées sur les droits
humains et axées sur le rétablissement. Elles mettent l'accent sur le développement de services de santé mentale
communautaires avec les mêmes orientations. 
La Halte des proches s'inscrit donc dans cette démarche qui tient compte de la situation particulière de la personne, de
son entourage, et de ses souhaits en offrant une panoplie d'approches coopératives de traitement et de soutien.
 

 
L'équipe en place a su relever le défi de soutenir les proches durant une longue période de turbulence. Merci pour leur
professionalisme, leur implication et leur engagement envers La Halte des proches.
 
Par ailleurs, au moment de préparer la reddition de comptes en mai dernier en vue de l'Assemblée générale annuelle, les
autorités gouvernementales ont autorisé le report de la remise des rapports financiers vérifiés à une date ultérieure, cela
en raison de la situation pandémique. De plus, les départs successifs de l'adjointe administrative et de la directrice générale

 
Nous vous présentons le Rapport annuel 2020-2021 provisoire et les états financiers non vérifiés au 31 mars 2021.

Diane Mercier, Ph.D.

ont fait en sorte que la compilation et la synthèse des données sur les activités n'ont pas été complétées ou ont été retardées.

Notre stratégie 2021-2024 suit la réflexion que des membres ont fait à l'été 2020, le 11 juillet, au regard de la primauté
de la personne. Notre plan d'action s'en inspire.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341640/9789240027916-fre.pdf
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Mission
La Halte des Proches est un organisme sans but lucratif, de 
bienfaisance, dont la mission est d’apporter aide et soutien 
aux proches de personnes souffrant d’un trouble mental, 
d’éduquer et d’informer la population sur les divers aspects 
de la maladie mentale et sur ses impacts sur les proches et 
membres de l’entourage.

Vision
La Halte des Proches est la référence pour tout ce qui a trait 
aux proches de personne atteinte de maladie mentale sur le 
territoire des Laurentides.

Valeurs
Nos valeurs servent à orienter notre conduite et nos actions 
en vue de concrétiser notre mission et notre vision. Ces 
valeurs sont : Professionnalisme, Accueil, Respect, 
Écoute et Ouverture.

Territoire
La Halte des Proches dessert une population de près de 
600 000 personnes réparties sur sept (7) des huit (8) MRC 
de la grande région des Laurentides, soit les MRC : Deux-
Montagnes, Thérèse-de Blainville, Argenteuil, Rivière-du-
Nord, Pays-d’en-Haut, Laurentides et la grande ville de 
Mirabel.

Clientèle
Nos services sont offerts aux proches et membres de 
l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale, 
peu importe l’âge de la personne souffrant d’un trouble 
mental. Pour recevoir nos services, les proches et membres 
de l’entourage doivent être âgés de 14 et plus ou avoir une 
autorisation parentale (pour les moins de 14 ans). 

Les services
Nos services visent à informer et soutenir les proches d’une 
personne atteinte de maladie mentale. C’est aussi un lieu 
pour briser l’isolement, se ressourcer avant de poursuivre sa 
route. 

Approche et philosophie
Notre philosophie d’intervention prend ses assises sur la 
mission, la vision et les valeurs de l’organisme. Elle met de 
l’avant une posture collaborative avec les proches où le vécu 
expérientiel rejoint l’expertise professionnelle.

La Halte des Proches, c’est l’Association laurentienne des proches de la personne atteinte de maladie mentale. Un organisme 
qui, au fil des ans, a développé un éventail de services et d’activités adaptés aux besoins des proches en santé mentale.

C’est pour répondre aux besoins d’aide, d’écoute, de partage et d’entraide que sept parents se sont regroupés en 1986 et 
ont fondé en 1988 l’Association laurentienne des parents et amis du malade mental. En 1997, l’organisme change de nom et 
devient l’Association laurentienne des proches de la personne atteinte de maladie mentale Inc. En mai 2017, l’organisme faisait 
sa première planification stratégique et l’une des premières actions fut l’ajout d’un nom venant préciser à qui s’adressent les 
services de l’organisme La Halte des Proches.

La Halte des Proches
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On entend par proche en santé mentale toute personne 
ayant une relation significative avec une personne atteinte 
d’une maladie mentale ou vivant une problématique de 
santé mentale. Ce peut être un membre de la famille : 
parent, fratrie, conjoint et enfant, grands-parents, ou plus 
largement un ami ou un collègue de travail. 

Pour ceux qui nous ont contacté, la proportion d’hommes 

Ils nous consultent pour des troubles de la personnalité 
(25%) ou pour comprendre les symptômes et comportements 
(22%) d’une personne dont il n’y a aucun diagnostic d’établi 
ou parce qu’il est inconnu. 

Ils proviennent majoritairement des MRC Rivière-du-Nord et 
Thérèse-de Blainville, les MRC les plus populeuses. Ils ont 
été référés principalement par les réseaux de la santé et des 
services sociaux (811, CLSC, policiers, etc.) 49%.

21% 79%

Lien avec la personne atteinte

Clientèle : Portrait des proches 

parents

fratrie

conjoint / ex-conjoint

enfants

famille élargie

connaissance

inconnu

Les proches qui nous consultent sont des parents (50 %).
et de femmes est stable depuis quelques années.

Source : données 2019-2020

Source : données 2019-2020
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Principaux troubles mentaux

Provenance

Clientèle : Portrait des proches 

Troubles anxieux et 
TOC

Troubles bipolaires

Troubles dépressifs

Troubles de la personnalité

Troubles psychotiques et  
schizophrénie

diagnostic inconnu /  
sans diagnostic

autres

Antoine-Labelle

Argenteuil

Autres régions

Deux-Montagnes

Laurentides

Mirabel

Pays-D’en-Haut

Rivière-du-Nord

Thérèse-de-Blainville

inconnu

Source : données 2019-2020

Source : données 2019--2020
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Référé par

Clientèle : Portrait des proches 
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Réseau de la santé

Services sociaux et policiers

Parents et amis

Organismes communautaires

Internet

inconnu

déjà connu

Source : Données 2019-2020
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Source : Données 2019-2020

Source : Données 2020-2021

Source : Données 2029-2020

Abraska, 19 juillet 2020
Activités ludiques et de bien-être offrant
un moment de détente et de plaisir pour
permettre aux participants de s’évader
de leurs préoccupations. (Voir les photos
à la page 20)



Nouveauté du site Web
 Notre site Web s'est enrichi d'un bottin des
Ressources des Laurentides : 334 ressources
réparties dans 13 catégories
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Paroles aux proches

Savoir que nous pouvons appeler n’importe quand et à n’importe quel moment de la 
journée pour parler à quelqu’un, cela est un grand plus. Il y a toujours quelqu’un pour 
nous. Ça nous aide à passer au travers des inquiétudes ou simplement de répondre à 
nos questions. Nous nous sentons importants.

J’ai vraiment une grande reconnaissance pour les services 
jeunesse, le volet des enfants. Mes enfants ont reçu de bons trucs 
pour comprendre un papa vivant des enjeux de santé mentale. 
Je n’ai pas de mot pour exprimer ma gratitude, car en tant que 
maman, on se sent dépourvue de tout cela. Je trouve que ce volet est 
vraiment essentiel pour nos tout-petits.

Pour moi, cette association m’a beaucoup 
aidé et a apporté énormément à ma 
famille en détresse. Je n’ai que de beaux 
mots pour cet organisme.

Je félicite La Halte des Proches pour l’aide que vous offrez à nous les proches qui avons un grand 
besoin d’aide! J’ai un conjoint qui souffre de dépression majeure, paranoïa et une personnalité 
dépendante et une fille souffrant de dépression et TPL. OUF!!! Votre accueil, écoute, rencontres de 
groupe ainsi que les rencontres individuelles sont très appréciées! Merci à toute l’équipe de votre 
excellent travail !!!!

La disponibilité et le court délai d’accès à votre service 
contraste tellement avec la difficulté d’obtenir un RV dans 
le système de santé. Je considère ce que vous faites comme 
essentiel et extrêmement utile. 

J’ai eu la chance d’être accompagnée par une intervenante de La 
Halte qui m’a aidé à faire les démarches nécessaires et surtout 
à apprendre à mettre mes limites. J’ai aussi trouvé des gens 
qui vivaient des choses similaires et parler avec des gens qui 
comprennent ce que c’est que d’accompagner quelqu’un avec un 
trouble mental. D’autres mères, mais aussi des grand-mères, des 
filles, des frères… tous ces gens qui aiment leur proche, mais 
ont aussi besoin de prendre soin d’eux et de trouver un équilibre 
entre « l’aide » et le « faire à la place de l’autre ». 



ABRASKA, activité de répit, 19 juillet 2020



Source : Données 2019-2020



*

*

*

*

*

*

* Source : Données 2019-2020
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IGA Martin Bouchard, Ste-Agathe-des-Monts

 Croque paysage de Val-David

Chevalier de Colomb conseil 1813

Financement

À tous nos partenaires et donateurs qui d’une façon ou d’une autre nous ont soutenus 

Merci!

Ste-Agathe-des-Monts 
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Association Laurentienne des Proches de la Personne Atteinte de 
Maladie Mentale inc. 

PRODUITS 

Programme de soutien aux organismes communautaires

Contributions - usagers

Contributions - communauté

Activités d’autofinancement

500

CHARGES

Frais d’assemblées et vie associative 5 000

Excédent des produits par rapport aux charges

Bilan financier

Exercice se terminant le 31 mars 2021

Pour plus de précisions veuillez-vous référer à nos états financiers au 31 mars 2021.

334 991 313 951 328 423

Contrat de service - CISSSLAU-SM 62 477

4 000 5 000 4 000

 5 000  3 500  7 830

 4 000 6 000

Autres revenus 500 10 302

PAGIEPS (fiduciaire)

490 829 377 951 455 099

Salaires et charges sociales (annexe E) 406 060 299 327 297 147

Frais d’administration (annexe A) 17 006 15 255 21 991

Frais d’activités (annexe B) 25 468 21 075 14 823

Frais d’autofinancement   500 1 500   -

5 000 2 619

29 936 28 750 34 910

Autres imprévus
Charges diverses

4 900
   106

Dépenses PAGIEPS (fiduciaire)   - 5 000

Prévision
2021-2022

Budget
2020-2021

Estimation
2021-03-31

-

12 840 - -

3 067

5 500
   500

5 500
   500

-

  -  -

489 470 376 407

1 358 1 544

Surplus affecté utilisé (annexe D et F) 14 522

376 497

78 602

Frais de logement (annexe C)
 

107 337

Résultats préliminaires non vérifiés



Source : Données 2019-2020



Source : Données 2019-2020
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Le pessimiste se plaint du vent
 L’optimiste espère qu’il change
  Le réaliste ajuste ses voiles
          
      William A. Ward

•  Révision des politiques en gestion des ressources humaines

Objectifs 2021-2022

•  Création d’un manuel de l’administrateur et d’un code d’éthique

•  Actualisation du site web : amélioration du contenu et de la navigation

•  Développer et solidifier le volet parent du service jeunesse « Être Parent autrement »

« pair aidant famille et entourage ».

•  Mise en oeuvre d'une stratégie de communication

pour les parents d’un enfant mineur vivant des enjeux de santé mentale ainsi que le volet

•  Réalisation du Plan stratégique 2021-2024

Pour les objectifs 2021-2022, nous irons de manière plus réaliste, bien que nous ayons bien du pain sur la planche. En 2019, nous
avons très peu avancé sur les dossiers de gouvernance. Depuis 2020, c'est une priorité pour les années 2021-2024.
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De  gauche  à  droite  :  Karine  Girard,  coordonnatrice;  Denise  Page,  directrice  générale;  Andréane  Champagne,  intervenante;
Vanessa Bélanger, intervenante; Sabrina Arseneault, intervenante et responsable des services pour les MRC Pays-d’en-Haut et
Laurentides et Nelson Derganc, intervenant.

L'équipe 2020-2021 a été sensiblement la même qu'en 2019-2020. À la fin de l'été, Camille Maynard
s'est jointe à l'équipe des intervenants tandis qu'Andréane Champagne nous quittait à l'automne. D'autres
personnes ont aussi offert leurs services pour une très courte durée.
 
À la toute fin de l'année financière, mesdames Girard et Page ont aussi quitté La Halte des proches.
 
Merci à toutes et à tous.

L’équipe de La Halte des proches
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« Se réunir est un début, 
rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble 
est la réussite »   
   Henry Ford

Merci à toutes et à tous

 

notre personnel des plus professionnels.
 

 

Prenez soin de vous

ont mis à l'épreuve les activités et les services aux membres de La
Halte des proches. Ces activités et ces services ont pourtant été
enrichis grâce à l'usage des technologies de l'information, du télétravail
et de l'ingéniosité de notre personnel et des bénévoles.

Ainsi, les activités et les services aux membres ont été maintenus et
améliorés principalement en raison de l'implication et l'engagement de

En acceptant les nouvelles situations, nos membres et usagers ont
profité de nos services cliniques et de nos activités. Ils ont ainsi contribué
au succès.

Nous sommes fiers de notre personnel et reconnaissants à nos membres,
nos usagers et nos bénévoles.

Les procédures évolutives de confinement et de déconfinement
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