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Mot de la présidente 
 
 
 

Que dire de cette année?  

 

Pour ma part, à titre de présidente, je peux affirmer avoir eu tout un défi à 

prendre la relève au niveau de la gouvernance. Avec l’appui des autres 

membres du conseil d’administration, nous avons pu mener des projets forts 

importants pour l’avenir de notre regroupement. La création du poste de 

coordonnatrice l’an dernier fut un incontournable qui nous amena cette année 

vers une planification stratégique animée par Marco Baron, consultant 

spécialisé en gouvernance. Nos réflexions et enlignements démontrent 

clairement un changement de cap pour bonifier les efforts soutenus de notre 

regroupement. Je remercie de tout cœur les personnes qui ont pris le temps 

d’y participer. 

 

Je souhaite donc que cette planification stratégique amène une mobilisation 

forte de nos membres pour l’actualiser afin d’améliorer les services en 

Outaouais et par le fait même rehausser la qualité des services en santé 

mentale. 

 

Bonne lecture, 

 

Hélène Tessier 

Présidente 
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Présentation du regroupement  
 
Le regroupement des organismes communautaires en santé mentale de 
l'Outaouais (ROCSMO) est une corporation à but non lucratif fondée en 1988 
qui a pour mission d’assurer la qualité des services et la cohésion entre les 
différents acteurs en santé mentale de l’Outaouais par  
 

 le partage et la concertation entre les organismes, les intervenants et 
les dirigeants   

 la connaissance globale des enjeux et des besoins 

 la formation continue et le développement de projets en partenariat 

 le leadership dans la promotion des bonnes pratiques en santé 
mentale.  

 
Le ROCSMO a été créé pour : 

 
 Susciter et soutenir la concertation entre les organismes 

communautaires en santé mentale; 
 

 Promouvoir auprès de la population et auprès des partenaires la 
spécificité de l’approche, des actions et des services dispensés par les 
organismes communautaires en santé mentale; 

 
 Collaborer à l’organisation régionale des services en santé mentale 

pour une meilleure accessibilité et complémentarité des ressources; 
 

 Promouvoir et défendre les intérêts des personnes qui vivent des 
problèmes de santé mentale ou des difficultés d'ordre émotionnel et 
psychologique; 

 
 Susciter et appuyer le développement et la consolidation du réseau 

communautaire en santé mentale; 
 

 Sensibiliser la population aux questions relatives à la santé mentale; 
 

 Collaborer à l’élaboration des politiques régionales et provinciales en 
matière de santé mentale; 

 
 Collaborer avec les organismes communautaires à la défense de nos 

intérêts communs. 
 

 Soutenir les organismes communautaires de l’Outaouais œuvrant en 
santé mentale et défendre leurs intérêts 
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Fonctionnement et structure démocratiques 
 

L’assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale annuelle réunit les délégués de chacun des 
organismes membres du ROCSMO. Lors de cette assemblée, les organismes 
membres reçoivent le rapport annuel des activités réalisées en cours d’année 
ainsi que le bilan financier du Regroupement. C’est également pendant 
l’assemblée que sont élus les représentants qui vont composer le conseil 
d’administration. 
 
La dernière assemblée générale annuelle du ROCSMO s’est tenue à 
Gatineau le 14 juin 2018. Neuf (9) représentants des organismes membres 
étaient présents lors de cette assemblée. En plus des points statutaires 
comme les finances et les élections, l’assemblée a été l’occasion de faire un 
bilan des activités de la dernière année et de présenter les grandes 
orientations pour 2018-2019. 

 

Organismes membres du ROCSMO pour l’exercice 2018-2019 
 
Membres réguliers     Membres affinitaires 
 
AUPRES      LE CENTRE MECHTILDE 
CAP SANTÉ OUTAOUAIS   LA MAISON LIBÈRE-ELLES 
CENTRE D’AIDE 24/7  
CENTRE INTER-SECTION 
CENTRE INTERVALLE PONTIAC  
L’APOGÉE 
LE BOULEV’ART DE LA VALLÉE  
L’ENVOL SRT 
LES HABITATIONS NOUVEAU DÉPART 
MAISON AMITIÉ DE LA HAUTE-GATINEAU 
MAISON RÉALITÉ 
MAISON LE RICOCHET 
RÉSEAU OUTAOUAIS ISP 
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’INCLUSION SOCIAL 
TEL-AIDE OUTAOUAIS 
TRAIT D’UNION OUTAOUAIS INC     
 
Un nouvel organisme, le S.A.I.S, Service d’accompagnement pour l’inclusion 
sociale  s’est joint au regroupement cette année faisant passer le nombre de 
membres réguliers de 17 à 18. 
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Le conseil d’administration  
 
Le conseil d’administration du ROCSMO est composé de sept administrateurs 
élus parmi les membres réguliers. Pour assurer une représentativité de son 
conseil, deux postes d’administrateurs sont réservés aux organismes 
membres provenant du milieu urbain, trois postes aux organismes du milieu 
rural, mais de territoires différents et deux postes aux organismes régionaux. 
Advenant que l’assemblée ne puisse pourvoir les postes de manière à 
respecter la représentativité territoriale, le conseil peut recevoir d’autres 
candidatures pour s’assurer de pourvoir tous les postes. Au 31 mars 2019,  le 
conseil d’administration était composé des membres suivants et un poste est 
resté vacant : 
 
Représentants urbains :      Marjolaine Chrétien (AUPRES)  
                                            Émilie Boisvenu (L’Envol SRT)                                 
  
 
Représentants ruraux :       Yvan Chalifour (Réseau Outaouais ISP) 
                                              
 
Représentants régionaux :  Mélanie Bronsard (Les Habitations Nouveau 
Départ) 
                                              Jean-François Parent (Tel-Aide Outaouais) 
                                              Hélène Tessier (L’Apogée) 
 
Le comité exécutif :   Hélène Tessier, présidente 
                                                       Jean-François Parent, vice-président 
                                                       Mélanie Bronsard, trésorière                    
                                                       Émilie Boisvenu, secrétaire 

 

Activités du conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration a tenu six (6) rencontres régulières au cours de 
l’exercice 2018-2019. En plus de gérer les affaires du regroupement, les 
membres s’intéressent au déploiement de tous les services en santé mentale 
sur le territoire régional et même provincial. 
 
Le conseil d’administration a pris la décision de maintenir les rencontres 
comme elles l’étaient, soit la formule élargie des séances du conseil 
d’administration où tous les membres sont invités à assister aux séances du 
conseil et à participer aux discussions. Afin que tous les membres puissent se 
sentir concernés et consultés par les grandes orientations du ROCSMO. 
 
Il est convenu d’attendre les résultats du travail de la planification stratégique, 
afin de statuer sur la structure des rencontres du conseil d’administration et la 
représentation d’organisme du ROCSMO, puisque toute la question 
d’adhésion des membres sera abordée. 



 

 

 
7 

 

 

 

Planification stratégique  
 

Suite à l’Assemblée générale annuelle, nous avons senti le besoin de 
redéfinir l’identité du ROCSMO.  Plusieurs membres ont manifesté l’intérêt à 
ce que le ROCSMO travaille une planification stratégique.  
 
Étant à l’écoute de ses membres, nous avons fait la démarche, en faisant 
appel à Monsieur Marco Baron, consultant et fondateur de Moncéa saine 
gouvernance. Nous avons reçu son accompagnement tout au long de la mise 
en œuvre de notre planification stratégique, en nous proposent des méthodes 
reconnues et adapter aux besoins d’identité du ROCSMO.  
 
Tous les membres ont été invités à participer à deux (2) journées de réflexion 
qui ont eu lieu en novembre dernier.  Sept (7) membres ont assisté aux 
journées de réflexion. Découlant de cet exercice, Monsieur Baron a présenté 
une ébauche au comité de travail qui a apporté les modifications nécessaires 
pour en arriver au document final.  
 
La planification stratégique a été présentée au conseil d’administration ainsi 
qu’aux membres, le 28 février 2019. 
 
Le conseil d’administration a adopté la planification stratégique telle que 
présentée. 
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Ressources humaines  
 
 

Geneviève Rollin est entrée en fonction au sein du ROCSMO, en avril 2018,  
à titre de coordonnatrice.  

 
Ses principales responsabilités ont été de : 

 
 Jouer un rôle auprès du conseil d’administration du ROCSMO 
 Planifier des activités en collaboration avec les membres du C.A. 
 Faire la gestion des ressources financières et matérielles 
 Faire les communications auprès des membres, sur les réseaux 

sociaux, etc.  
 

Un protocole d’entente de prêt de service est signé entre le ROCSMO et Les 
Habitations Nouveau Départ, afin que celle-ci assure la gestion de la 
ressource humaine du ROCSMO.  
 

Partenariats, concertation et représentations 
 

Chaque année, des activités de concertation et de représentations font partie 
des actions du ROCSMO. Cette année, les administrateurs et les membres 
du ROCSMO se sont impliqués dans les activités de représentations, comités 
et projets suivants : 

 

Table de concertation régionale de la santé mentale  
 

Le ROCSMO est représenté par Hélène Tessier de L’Apogée et Richard 
Sévigny de l’Envol cette année. Trois rencontres ont eu lieu, juin,  septembre, 
décembre. 
 
Les travaux ont porté majoritairement sur : 

 

 l’actualisation du plan de primauté de la personne,  

 comité en lien avec la loi P-38,  

 comité et plan sur l’approche rétablissement 

 Réalisation et évaluation des activités sur l’implication des membres de 
l’entourage 

 Présentation par santé publique de la légalisation du cannabis et  
Présentation par Dr Minh de l’Impact du cannabis sur les psychoses 
toxiques  

 Appréciation de l’exercice de participation des usagers partenaires de 
service en santé mentale 

 Présentation des stratégiques d’accès en itinérance ou à risque de le 
devenir 

 Mise en place du comité promotion, sensibilisation et formation sur les 
droits des usagers  
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Représentation au réseau communautaire santé mentale (COSME)  
 

Le ROCSMO est membre du Réseau communautaire en santé mentale 
(COSME) depuis sa création  en 2012. C’est notre présidente Hélène Tessier 
qui est déléguée pour représenter le ROCSMO au conseil d’administration du 
COSME pour l’année 2018-2019. Rappelons que le COSME s’est donné pour 
mission de rejoindre et d’unifier l’ensemble des organismes communautaires 
de la santé mentale du Québec. 
 
Neuf regroupements régionaux d’organismes communautaires en santé 
mentale sont membres du COSME. Ces regroupements régionaux 
représentent 255 organismes communautaires, soit près des deux tiers des 
organismes reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux.  
 
Au cours de la dernière année, le COSME a tenu 6 rencontres du conseil 
d’administration, le ROCSMO a participé à trois de ces rencontres. 
 

 
Principales activités et interventions du COSME 
 

- La Campagne autour de l’Appel pour la santé mentale durant la 
campagne électorale à l’automne 2018. 

- L’organisation d’une consultation nationale pour revoir les grandes 
orientations du COSME.  

- La publication d’une étude sur la collaboration entre les regroupements 
régionaux et les centres intégrés 

- Maintien des rencontres avec le Mouvement des personnes handicapé 
et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

- Prise de contact avec la nouvelle ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Danielle McCann. 

- Revendiquer un relèvement significatif de l’indexation annuelle du 
PSOC ainsi qu’un relèvement du financement des organismes 
communautaires en santé mentale.  

 

Comité de mobilisation régionale de l’Outaouais  
 

 La TROCAO a mis sur pied un comité régional de mobilisation autour de la 
campagne «Engagez-vous pour le communautaire» et les Élections 
provinciales 2018.   
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Le ROCSMO a participé à un atelier pourtant sur les enjeux du 
communautaire en Outaouais, suite à l’élection d’un gouvernement majoritaire 
de la Coalition avenir Québec.  
 
Gouvernement de la CAQ, qu’est-ce que ça signifie pour le 
communautaire en Outaouais? 
  
L’idée était de réfléchir et faire un portrait du nouveau gouvernement caquiste 
par rapport au communautaire et à la justice sociale. 
 

Suite à cette rencontre, l’ensemble des personnes ont signifié l’intérêt à ce 
que le comité régional de mobilisation soit un comité constant, et non 
sporadique selon les enjeux. 
 

Programme d’aide aux organismes communautaires en habitation  
 
Suite à l’obtention du financement de 9 015$ octroyé pour réaliser une 
recherche qualitative, permettant d’identifier les conditions de réussites du 
programme Clés en main, en collaboration avec l’Université du Québec en 
Outaouais. Le ROCSMO a remis le mandat de faire la gestion du projet aux 
Habitations Nouveau Départ.  
 
L’embauche de deux étudiants à la maitrise en psychoéducation qui agiront à 
titre d’assistant de recherche sous la supervision de Madame Line Leblanc, 
professeur au Département de psychoéducation et de psychologie.  De plus, 
Madame Leblanc agira à titre de chercheuse principale.  
 
Les réalisations accomplies au cours de l’année  

- Le devis d’évaluation du programme Clés en main, 
-  la recension des écrits permettant d’identifier les instruments de 

mesure qui seront utilisés pour les canevas d’entrevue. 
- La demande éthique a été déposée au Comité d’éthique et de 

recherche du Centre Intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de l’Outaouais 

 
En date du 31 mars, nous sommes toujours en attente d’approbation du 
Comité d’éthique et de recherche du CISSS de l’Outaouais pour procéder aux 
entrevues.  
 
Le processus d’évaluation sera être compléter pour septembre 2019.   
 

La formation 
 
Depuis quelques années, le ROCSMO contribue activement à la formation de 
l’ensemble des employés des organismes membres du ROCSMO. L’exécutif 
du ROCSMO a fait la proposition d’adopter une politique des coûts de 
formation. Il est convenu que 50% des frais de formation soient assumés par 
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le ROCSMO et que l’autre 50% soit couvert par les frais d’inscription des 
membres.  
 
De plus, suite à l’intérêt nommé par des non-membres du ROCSMO, une 
réflexion a été ouverte à savoir si le ROCSMO élargirait son offre de 
formation au non-membre. Une grille de tarifaire pourrait être proposée au 
non membre communautaire et institutionnel. Cela pourrait inciter les 
organismes non membres à devenir membre du ROCSMO, en plus de 
devenir une source de revenus intéressante.  
 
Bien évidemment, le ROCSMO prioriserait ses membres avant d’offrir la 
possibilité au non-membre d’assister aux formations offertes.  
 
Pour la prochaine année, les membres du ROCSMO ont été invités à 
compléter un sondage, afin de connaitre leurs besoins en matière de 
formation. Les formations qui ont été offertes sont les suivantes; 
 
 

Tendances philanthropiques et nouvelles avenues de financement  
 
Cette formation permet d’avoir une idée précise des nouvelles tendances et 
attentes en matière de financement. Elle permet d’ajuster nos stratégies 
financière, tout en ayant accès à de nouveaux leviers de financement. Cette 
formation s’adresse à toutes organisations désireuses de prendre leur place 
sur l’échiquier de la philanthropie, de développer leur compétence, leur 
connaissance et revoir leur pratique. 
  

Trouble d’accumulation compulsive  
 
Cette formation d’une journée a été offerte aux membres du ROCSMO ainsi 
qu’au non-membre. La formation permet de mieux comprendre ce qu’est le 
trouble d’accumulation compulsive ainsi que des nouvelles techniques 
d’intervention.  
 

Dîner-conférence  
 

Cette année, en plus des formations, le ROCSMO a offert deux dîners-
conférences. Le premier sur le Régime de retraite des groupes 
communautaires de femmes et le second étant une présentation  de monsieur 
Claude Landry consultant, sur l’approche par compétence TRIMA 
 

Promotion et visibilité 
 

Semaine de promotion de la santé mentale  
 
Afin de répondre à un de ses objectifs quant à la sensibilisation de la 
population sur l’importance d’accorder une place de choix à sa santé mentale, 
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le ROCSMO a offert un soutien financier à l’organisme Cap Santé Outaouais 
afin de l’appuyer  dans la coordination de la Semaine de promotion de la 
santé mentale. 
 
En mai 2018, dans le cadre de la 68e Semaine nationale de la santé mentale, 
CAP Santé Outaouais et ses partenaires ont organisé des activités auprès de 
groupes ciblés et auprès de la population.  
 
Le thème de cette édition 2018 était l’astuce « AGIR ». L’astuce « AGIR » est 
issue des « 7 astuces pour se recharger » du Mouvement Santé mentale 
Québec. Ces astuces sont issues d’une vaste revue de littérature sur les 
facteurs de protection en santé mentale. Au fil des ans, les astuces sont 
approfondies à tour de rôle. 

 
Voici un aperçu des activités qui ont eu lieu dans le cadre de 
la Semaine.  
 
Trois ateliers distincts ont été créés afin d’offrir une variété 
d’outils aux organismes. L’atelier portant sur le pouvoir d’agir :  
 
 « Des pas pour agir » : atelier pour augmenter son pouvoir 
d’agir 
« Des pas en quête de sens » : atelier pour agir sur ce qui est 
important dans sa vie 
« Des pas pour dire merci » : atelier pour augmenter son bien-
être par la gratitude 
 

En plus, le comité organisateur a organisé d’autres activités populationnelles. 
Au total, nous avons rejoint 361 personnes dans le cadre de ces activités. 
 
Une conférence grand public où 13 kiosques ont été tenus.  
 
6 kiosques dans les CLSC et hôpitaux pour promouvoir la Semaine et les 
groupes d’entraide et de soutien.  
 
Une bibliothèque vivante et une activité «Perlons-Nous». 
 
Ainsi que le Déjeuner des intervenants. Les organismes membres du 
ROCSMO et les membres du comité organisateur étaient invités à venir 
déjeuner en guise de reconnaissance de leur beau travail et la différence 
qu'ils font dans la communauté. L’activité a eu lieu au Mike’s ou une activité 
sous le thème Agir a été proposée aux membres. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
16 

 
 
 
 
 
 

Rafraichissement des outils promotionnels 
 
Les outils promotionnels ont été mis à jour avec la collaboration de Christian 
Vallières, concepteur web.  Nous nous sommes dotés de carton d’information 
ainsi d’un paraposte au couleur du site web et du nouveau logo du ROCSMO.  
Nous avons également revu et mis à jour le napperon des services des 
membres ROCSMO.  
 
 

 

Journée de sensibilisation 1er épisode psychotique   
 
Le Centre de formation en santé mentale (CFSMO) du CISSS de l'Outaouais, 
en collaboration avec  l’Association québécoise des programmes pour 
premiers épisodes psychotiques (AQPPEP), a organisé la 7e édition de la 
Journée de sensibilisation à la psychose en collaboration avec l'Association 
québécoise des programmes pour premiers épisodes psychotiques. 
 
Le ROCSMO a tenu un kiosque d’information lors de cet évènement.  
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Retour sur les perspectives 2018-2019 
 

 Se doter d’un plan de communication pour la prochaine année;  
 

 Revoir et mettre à jour les règlements généraux; 
 

 Restructurer les séances du conseil et définir la place aux membres; 
 

 Explorer la possibilité de développer une stratégie d’action en lien avec 
les programmes de dons planifiés. 

 
 
 

Perspectives 2019-2020 
 

En 2019-2020 un nouveau chapitre débutera pour le ROCSMO.  Ayant 
adopté la planification stratégique en février dernier, le prochain conseil 
d’administration aura le défi de mettre celle-ci en application.  
 

 Se doter d’un plan d’action basé sur les orientations stratégiques 
identifiée, principalement  

 
- Offrir un service de qualité;  
- Élargir la notion de membres;  
- Offrir des lieux de concertations;  
- Revoir et mettre à jour les règlements généraux; 
- Revoir la structure de gouvernance du ROCSMO.  

 
 
 

 
. 

 
 


