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MOT DU PRÉSIDENT 

Une autre année terminée, une autre année très active ! Je vous remercie d’être présent à cette assemblée     
générale annuelle. C’est une belle occasion de se réunir et de recevoir le bilan des activités vécues et des     
services reçus au cours de la dernière année qui se termine le 31 mars 2019.  
 
Virage Santé mentale est une équipe, chaque membre a son importance.  
 
Je profite donc pour remercier tous et chacun de sa formidable contribution au succès de notre organisme. 
 
Merci, tout d’abord, aux membres du conseil d’administration pour leur disponibilité, leur assiduité et leur               
engagement. Votre implication est très appréciée. 
 
Également, je tiens à souligner le dévouement des membres du personnel. Je les remercie et les félicite pour la 
qualité du travail accompli. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des personnes toujours aussi        
engagées et passionnées qui, jour après jour, accompagnent les personnes qui demandent de l’aide et du      
support. et qui participent activement aux activités de notre organisme.  
 
Je suis fier comme président de constater que Virage Santé mentale maintient sa très bonne réputation auprès 
de tous ses partenaires comme un organisme solide et bien encré dans sa communauté. 
 
Enfin, j’invite tous les membres à participer et à s’impliquer aux différentes activités. Une de nos priorités est 
d’offrir des activités qui répondent aux besoins de notre clientèle,  n’hésitez surtout pas à nous faire connaître 
les vôtres. 
 
 
 

 
Richard Goulet 
Président du conseil d’administration 
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PERSONNEL 

De  gauche à droite: 
 
NICOLE MERCIER, adjointe administrative 
 
PAULINE BEAUDRY, directrice générale 
 
MATTHIEU PERRON, directeur adjoint et   
éducateur spécialisé 
 
FRANCIS MANSEAU, intervenant social 

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

De gauche à droite (1re rangée): 
 

LYNN BISSONNETTE, administratrice * 
SUZANNE TANGUAY, vice-présidente 
CARMEN MAILLÉ, administratrice 
LÉONARD BOUCHARD, administrateur * 
 

2e rangée: 
 

DANIELLE JEAN, administratrice * 
MAËLLE LAFORTUNE-CHARRON, secrétaire 
PAULINE DION-GRÉGOIRE, trésorière 
VÉRONIQUE LACROIX, administratrice 
RICHARD GOULET, président * 

Les membres se sont réunis neuf fois durant l’année.  
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE s’est tenue le 19 juin 2018 à Weedon en présence de 22 membres de 
l’organisme, de l’équipe et de partenaires. 
 
* membres dont le mandat vient à terme. 
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Promouvoir la 
santé mentale 

C’est améliorer la  
capacité de prendre 
le contrôle de sa 
vie et de sa santé, 
aider les gens à 
prendre en charge 
des situations qui 
affectent leur santé 
et à participer aux 
décisions concer-
nant leur vie et leur 
santé, à prendre 
conscience de ses 
forces, ses limites, 
développer sa 
confiance en soi, 
renforcer ses ac-
quis, redéfinir ses 
priorités... 

C’est contrer les 
préjugés et lutter 
contre la stigmatisa-
tion. Les maladies 
mentales sont enco-
re incomprises par 
bon nombre de per-
sonnes et beaucoup 
de préjugés s’y rat-
tachent. 
« Connaître c’est 
démystifier. »... 

C’est réduire, voire 
éliminer, sinon 
composer avec la 
présence de certains 
facteurs ou condi-
tions de vie qui fra-
gilisent la santé 
mentale des indivi-
dus, qui leur causent 
souffrance et divers 
troubles... 

C’est une écoute 
attentive et sans 
jugement, c’est 
apporter le support 
nécessaire pour 
surmonter une   
difficulté passagè-
re, acquérir de nou-
velles habiletés 
pour mieux gérer 
son quotidien, re-
prendre du pouvoir 
sur sa vie et retrou-
ver son équilibre 
émotif... 

Démystifier la 
maladie mentale 

Prévenir les 
problèmes de 
santé mentale 

Offrir du soutien 
aux personnes     
en besoin 

MISSION 
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L’apport de Virage Santé mentale comme organisme issu de la communauté, est 
particulièrement important puisqu’il augmente les connaissances des gens sur ce 
qui touche la santé mentale et la maladie mentale, favorise le changement d’attitu-
de des gens face aux personnes vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé 
mentale, permet le développement d’habiletés afin de mieux gérer leur quotidien et 
contribue au maintien d’une bonne  santé mentale. 

 

Accueil 
référence 

documentation 

Ateliers/ 
conférences 

Relation     
d’aide 

et soutien  
individuel 

Cheminement 
du  

deuil 

Groupe  
Vire-Voix 

pour appren-
dre à mieux 

vivre avec les 
voix 

Milieu  
de 

jour 

Appartement 
supervisé 

Projet  
« Fenêtre  

sur la 
communauté » 

Plateau  
de 

travail 

Aide et  
entraide pour 

les proches  des 
joueurs  

pathologiques 

Le  
premier 
pas  
est  
toujours 
le plus 
difficile 
à faire... 

Un pas de plus 
vers l’ÉQUILIBRE 

MOYENS D’ACTIONS 
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HISTORIQUE 

En 1985, deux femmes de la région de Weedon aux prises avec des difficultés émotives, constatèrent qu’il 
n’existait aucun organisme pouvant les accompagner et répondre à leurs besoins de support, d’écoute et        
d’entraide. 
 
Désireuses de mieux comprendre leur réalité et d’obtenir du support, elles se regroupèrent. Constatant les    
effets bénéfiques de leurs rencontres sur leur santé mentale, elles choisirent d’agir sur l’isolement en offrant du 
support aux personnes vivant cette problématique. 
 

Afin d’articuler leurs actions, elles choisirent d’offrir un lieu d’écoute, d’expression, d’information, de support 
et de partage aux personnes vivant des problèmes de santé mentale. 
 

L’organisme naissant souhaitait étendre ces mêmes services aux familles et proches des participant.es parce 
que les fondatrices étaient persuadées que la démystification des problèmes d’ordre émotif ou anxieux favorise 
de meilleurs rapports entres les personnes concernées. 
 

Soucieux de la qualité de vie des participant.es, l’organisme proposa des objets de charge déterminés en      
fonction de : la promotion, la  prévention, l’information, la sensibilisation, le support et l’entraide, le dévelop-
pement d’outils favorisant le mieux être des personnes. Il se préoccupa du maintien dans le milieu et de la      
collaboration en établissant différents partenariats auprès de différentes instances. 
 

Le 9 décembre 1985: l’organisme obtient ses premières lettres patentes sous la dénomination sociale:             
L’ACTION AMICALE DE WEEDON. 
 

Le 31 janvier 1989: des lettres patentes supplémentaires confirmaient le changement de dénomination sociale 
en celle de : VIRAGE SANTE MENTALE. 
 

Virage Santé mentale offre à la population de la MRC du Haut Saint-François, des ateliers, des conférences, de 
la documentation, des relations d’aide et de support. 
 

Mars 1991: choix du logo de l’organisme. 
 

En septembre 2001: débute le Cheminement du deuil. C’est une démarche qui permet d’apporter du support à 
toute personne vivant un deuil suite à un décès et qui se déroule sur 13 rencontres avec un nombre limité de 
participant.es.  Les objectifs sont : 
 

 permettre à la personne endeuillée d’exprimer sa peine et sa douleur dans un contexte d’accueil, de respect 
et de confidentialité. 

 prendre conscience qu’elle n’est pas seule à vivre l’expérience pénible de la perte et qu’il est aussi possible 
de s’en sortir. 

 partager différentes façons de s’adapter à la situation nouvelle. 
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HISTORIQUE (SUITE) 

En mars 2003: s’ajoute le Cheminement du deuil suite à une séparation ou un  divorce. 
 
En 2003: afin de répondre aux demandes d’aide de plus en plus nombreuses que formulent les hommes de la 
MRC du Haut Saint-François, VIRAGE SANTÉ MENTALE a mis en place un groupe d’échange et d’entrai-
de pour les hommes. Dans le cadre des rencontres, les hommes peuvent bénéficier d’informations sur la  
condition masculine, discuter de ce qui les préoccupent ou, tout simplement, partager sur ce qu’ils vivent. 
 
En octobre 2003: VIRAGE SANTÉ MENTALE  offre  des  services d’écoute, de conseil, de support et de 
référence aux proches de joueurs pathologiques. En collaboration avec le CSSS-CHSLD du Haut Saint-
François, le Centre Jean-Patrice Chiasson et l’Agence de la Santé et des services sociaux de l’Estrie. 
 
En mars 2004: dans le cadre du projet « Famille, École, Communauté, réussir ensemble » qui vise à : 
 
 renforcer le soutien à l’élève dans sa démarche éducatrice ; 
 augmenter la participation des parents dans la démarche scolaire de l’enfant ; 
 soutenir les enseignants dans leur mission ; 
 favoriser l’implication et la participation des organismes de la communauté. 
 
VIRAGE SANTÉ MENTALE a conçu une démarche sur 13 rencontres permettant à des jeunes qui vivent 
difficilement la séparation ou le divorce de leurs parents de retrouver l’équilibre nécessaire à cette étape de 
leur vie. 
 
Le premier cheminement du deuil pour les jeunes est offert à l’école des Trois Cantons de Saint-Isidore-de-
Clifton. 
 
En mai 2007: VIRAGE SANTÉ MENTALE offre un milieu de vie dynamique et accueillant qui  suscite 
l’entraide, brise l’isolement et développe l’autonomie ainsi que l’équilibre des personnes  vivant des problèmes 
de santé mentale. Tout au long de la programmation des activités s’organisent au gré des besoins identifiés par 
les personnes fréquentant la ressource.  Ce service de milieu de jour est offert tous les mercredis et jeudis au 
37, rue Angus Nord, à East Angus. 
 
En septembre 2008 : première édition de la classique de golf, activité de financement. 
 
En octobre 2008 : VIRAGE SANTÉ MENTALE offre un service de proximité et d’intégration sociale en 
santé mentale sur le territoire de la MRC du Haut Saint-François pour pouvoir permettre à des personnes un  
rétablissement et une réinsertion dans la communauté. Ce projet pilote « Une Fenêtre sur la communauté » 
s’appuie sur une collaboration intersectorielle entre Virage Santé mentale, le CSSS et dans certains cas, des 
ressources de logement social du territoire. 
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En juillet 2009: signature de l’entente de services avec le CSSS du Haut Saint-François, pour le projet « Une 
fenêtre sur la communauté ». 
 
En octobre 2009: première édition de la journée « Rapprochement pour les solutions en santé mentale ». 
 
Le 9 septembre 2010: VIRAGE SANTÉ MENTALE souligne le 25e anniversaire de sa fondation. 
 
Le 24 mars 2012: activité de financement avec les étoiles du hockey et les anciens canadiens à l’aréna d’East 
Angus. 
 
Le 1er avril 2012: mise sur pied du projet  « Plateau de travail » visant le rétablissement par des activités     
socioprofessionnelles, en collaboration avec le Centre local d’emploi, la Commission Scolaire des Hauts-
Cantons et le CSSS du Haut Saint-François. 
 
Le 1er juillet 2012: début du service d’appartement supervisé permettant d’organiser la vie en appartement  
régulier d’une personne vivant avec un problème de santé mentale. 
 
Le 9 décembre 2015: début des festivités pour le 30e anniversaire de fondation de VIRAGE SANTÉ       
MENTALE. 
 
Le 23 janvier 2017: Début du groupe Vire-Voix pour apprendre à mieux vivre avec les voix. Pour toute personne qui 
a, entre autres, perdu l’espoir de mieux vivre avec ses voix, qui ne désire plus demeurer seule, isolée et sans appui, pour 
qui le phénomène des voix a pris une place prépondérante dans sa vie, suscite des émotions de détresse, de peur, de             
tristesse d’anxiété, de colère, de culpabilité, etc. 

HISTORIQUE (SUITE) 
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PERSONNES REJOINTES 

Les ateliers/conférences/
activités 

 
717 

Les rencontres individuelles 588 

Le milieu de jour 1 292 

Fenêtre sur la communauté 411 

Le plateau de travail 1 279 

Le groupe Vire-Voix 106 

TOTAL:  4 393 

 Hommes Femmes Enfants TOTAL 

Activités de groupe 
Ateliers/conférences 

 
 25 

 
104 

 
0 

 
129 

Rencontre individuelle  26   60 5   91 

Milieu de jour  21  22 0    43 

Fenêtre sur la communauté   2    8 0   10 

Plateau de travail   8    5 0   13 

Entendeurs de voix   5    6 0   11 

TOTAL: 94 221 5  320 

Les personnes différentes rejointes: 

Appartement supervisé   0    1 0             1 

Rencontre individuelle et 
activités de groupe 

 
   7 

 
 15 

 
0 

 
  22 

Virage Santé mentale offre également des ateliers/conférences pour tout groupe qui en fait la demande. 

Ateliers Animateur Date Présence 

Passer à travers nos deuils de la vie  
Centre d’action bénévole (Proches-aidants) 

Pauline Beaudry 6 novembre 15 

Reconnaître les signes d’épuisement 
Organisme Les Étincelles du Bonheur 

Francis Manseau 22 mars  7 
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CONFÉRENCES/ATELIERS 

Ateliers Animateur Date Présence 

La gratitude Sara Séminaro  
(stagiaire) 

11 avril  8 

Vivre sans attente Francis Manseau 12 avril 12 

Communication (3) Matthieu Perron 18 avril  10 

Apprivoiser la solitude Francis Manseau 10 mai 12 

Développer sa mémoire Matthieu Perron 16 mai  5 

Augmenter son estime de soi Matthieu Perron 6 juin 8 

La graphologie Francis Manseau 7 juin  8 

L’insomnie Francis Manseau  20 septembre 9 

L’honnêteté Matthieu Perron  26 septembre 4 

Le rétablissement Francis Manseau  11 octobre 5 

Le langage des couleurs Matthieu Perron 17 octobre 9 

La gestion des émotions Meggie-Anne Roux 
(stagiaire) 

18 octobre 8 

Mécanisme de défense Matthieu Perron 14 novembre 6 

Intégrer ses polarités Francis Manseau 15 novembre 6 

La dépression Francis Manseau 17 janvier 8 

L’adaptation Matthieu Perron 23 janvier 9 

La dépendance affective Francis Manseau 14 février 11 

L’affirmation de soi Matthieu Perron 20 février 6 

Thérapie par l’activité physique Matthieu Perron 20 mars 9 

Les crises de la vie Francis Manseau 21 mars 13 

Les conférences/ateliers permettent d’approfondir différents sujets reliés à la santé mentale.  Elles sont        

l’occasion de jeter un regard sur soi, tout en augmentant ses connaissances sur des sujets touchant le             

développement personnel, et cela, dans un climat d’échange et de confiance. 
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COLLOQUE (10 OCTOBRE) 

Thèmes des conférences 
 

Vivre l’instant présent... 
cet instant conscience 
 
L’expression « instant présent » est très répandue dans la  
littérature actuelle.  Mais si entrer dans le moment présent 
était si aisé, tout le monde vivrait dans ce fameux moment 
« zen » ! Mais il n’en est rien. Très peu de gens comprennent 
l’implication de vivre dans cette posture. Il s’agit donc de 
découvrir pourquoi il est si facile de quitter le moment     
présent, mais surtout, il offre l’occasion de pratiquer ce geste 
extraordinaire, transformateur, de vivre et d’être cet 
« l’instant présent », un instant de fraîcheur, un instant      
propre à l’Être… 
 

Retrouver un nouvel élan  
(en sortant du triangle de la souffrance) 
 
Nous avons très souvent le désir de « passer à autre chose », 
de changer, de trouver un nouvel élan de vie ! Mais l’éviden-
ce nous rattrape: nous sommes prisonniers de certains       
patterns ou conditionnements, de certains héritages sociaux 
qui nous enchaînent alors que nous rêvons de liberté. Il est 
impératif de comprendre comment nous nous enchaînons 
nous-mêmes et, également, comment favoriser un nouvel 
élan de vie et ainsi nous libérer. Rompre avec le passé et les 
pensées récurrentes négatives est possible, concrètement, en 
apprenant un geste libérateur au niveau de la conscience, car 
la conscience vit dans le présent, l’action juste, éveillée, 
créatrice. Vivre en conscience, c’est savoir se renouveler. 

Simon Poulin 
Formateur/
conférencier 

 
Communication Pleine Conscience 
 
Depuis 2013, Simon Poulin offre des 
formations et des conférences en 
Communication Pleine Conscience.  
 
Les formations ont pour but de     
développer le mieux-être intérieur 
en se libérant des nombreux pièges 
au niveau psycho-affectif. 
 
De 2011 à 2016, il a suivi des      
ateliers en Développement personnel 
auprès de David Ciussi, chargé de 
cours à la retraite en psychologie de 
l’Université de Nice-Antipolis, en 
France. Parallèlement, il a poursui-
vi une formation de dix ans (2006-
2016) du nom de Conscience et    
sagesse de la communication  
(C.S.C.) auprès du même formateur, 
laquelle est le point d’encrage pour 
sa propre approche aujourd’hui. 
 
Simon Poulin enseigne depuis 25 
ans au Cégep Beauce-Appalaches en 
Arts, Lettres et Communications.  
 
Il a une formation en  Études litté-
raires (baccalauréat) et en Création 
littéraire (maîtrise) en plus d’avoir 
travaillé et étudié en Arts et      
Technologie des médias. Il a écrit et 
mis en scène neuf pièces de théâtre 
pour le compte du cégep.  

 

Qu’avez-vous le plus apprécié ? (quelques commentaires) 
 Le formateur est très intéressant; 
 La facilité d’expliquer des thèmes à la base complexe. 
 Très intéressant et captivant, beaucoup d’humour et ça fait du 

bien de rire; 
 La qualité de l’animation. Monsieur Poulin sait comment capter 

notre attention et transmettre les principes qui sont au cœur de 
la pleine conscience; 

 Bravo à l’équipe ! Super de belle journée comme toujours... 

44 participants 
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ACTIONS DE PROMOTION 
ET DE PUBLICITÉ 
 

Les activités de Virage Santé mentale sont annoncées sur le territoire de la MRC du Haut Saint-François: 
 
 Dans les journaux et bulletins suivants: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 Sur les sites Internet de Virage Santé mentale, de la Ville d’East  Angus, et sur le Portail de Weedon.  

Publicités dans l’Agenda des Infirmières du CHUS, dans l’Outil de travail quotidien du personnel       
enseignant, dans le feuillet paroissial de la Fabrique St-Jean-Paul II de Weedon et dans le P’tit Bottin du 
Haut Saint-François. 

 
 20 000 napperons sont distribués dans les restaurants de Weedon, St-Gérard, Dudswell, Sawyerville, 

East Angus, Cookshire, Island Brook, La Patrie et Scotstown. 
 
 1 200 dépliants au ROC de L’Estrie, Hôtel-Dieu de Sherbrooke, au Centre de réadaptation en  dépendan-

ces de l’Estrie, volet santé mentale, Défi SM, APPAMM Estrie, Calac Estrie, aux CSSS du Haut Saint-
François (Weedon, Cookshire, La Patrie, East Angus), au Centre  Local d’Emploi d’East Angus, à          
l’Office municipal d’habitation, au Centre de Santé intégrale de Cookshire, sur les babillards du Centre         
Communautaire de Weedon et aux membres de Virage Santé mentale. 

 
 Certaines activités sont affichées sur les panneaux électroniques de la Ville d’East Angus et de la        

municipalité de Weedon. 
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MILIEU DE JOUR 

C’est un milieu de vie dynamique et accueillant qui suscite l’entraide, brise l’isolement et développe l’autono-
mie ainsi que l’équilibre des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. 
 
C’est un lieu de socialisation et d’implication où l’on peut échanger, grandir, prendre confiance en soi, se            
ressourcer, prendre soin de soi, se faire des amis. 
 
Virage Santé mentale est là pour vous accueillir et vous proposer différents moyens pour vous permettre     
d’améliorer votre qualité de vie émotive. 

Les mercredis et jeudis 
Animation: Matthieu Perron et Francis Manseau 

Printemps 2018 26  rencontres 404 présences 

Été 2018 14  rencontres 162 présences 

Automne 2018 29  rencontres 374 présences 

Hiver 2019 23  rencontres 352 présences 

TOTAL: 92 rencontres       1 292 présences 

Projection de film 
 

 mai  12 présences 

 juin  10 présences 

août  9 présences 

septembre  6 présences 

octobre  9 présences 

novembre  7 présences 

janvier  5 présences 

février 8 présences 

TOTAL: 66 présences 

On fête ta fête … 
 

26 avril 10 présences 

31 mai 9 présences 

26 septembre  8 présences 

25 octobre  9 présences 

TOTAL: 89 présences 

29 novembre  5 présences 

28 février 15 présences 

6 décembre  4 présences 

31 janvier 13 présences 

28 mars 16 présences 

Initiation à la guitare avec Patrick  
Laramée 

11 avril  4 présences 

9 mai 4 présences 

23 mai 4 présences 

13 juin 3 présences 

TOTAL: 20 présences 

12 septembre 4 présences 

13 mars  1 présence 
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MILIEU DE JOUR 

Pique-nique au parc des 2 Rivières 
12 juillet 

7 présences 

Érablière 
Landry 
 
25 avril  
 
25 présences 

                     Pavillon de la Faune, 21 juin
 23 présences 

13 septembre 
Le gros Pierre 
 
21 présences 5 septembre 

20 présences 

Fête de Noël—13 décembre—31 présences 
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APPARTEMENT  
SUPERVISÉ 

 
 Offrir un soutien étroit afin de favoriser l’insertion sociale et socioprofessionnelle; 
 
 Appliquer le plan de rétablissement et le plan de services individualisés; 
 
 

 Assurer le support au développement des capacités fonctionnelles dans le but d’apprendre la gestion de la 
vie en  logement autonome; 

 
 

 Assurer une présence physique ou à distance en tout temps auprès de l’usager. 
 

Le programme permet à une personne ayant une   
problématique de santé mentale et d’importantes   
difficultés à organiser sa vie en appartement régulier 
de vivre une expérience concrète de vie en logement 
supervisé.  

 
Suivi individuel: 9 

 

Contacts téléphoniques: 22 
 

Accompagnements: 30 
 

Plateau de travail: 915,5 heures 
 

PSI: 1 
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FENÊTRE SUR LA 
COMMUNAUTÉ 

Service de proximité et d’intégration sociale en santé mentale sur le territoire 
de la MRC du Haut-Saint-François.  
 
Vivre avec un trouble grave de santé mentale équivaut fréquemment à connaî-
tre, à vivre et à être confronté quotidiennement à des situations personnelles, 
sociales ou économiques difficiles et parfois dégradantes.   

 

Ce projet s’inscrit dans la lutte à la stigmatisation de cette clientèle.  
 

Ce volet, lié à la mission même de l’organisme et à l’approche de réseau local de   services (RLS) dans lequel 
il s’inscrit, contribue grandement à améliorer les services offerts aux personnes souffrant de problèmes de   
santé mentale sur le territoire et, particulièrement, à contrer leur isolement et contribuer à leur rétablissement 
dans la communauté. 
 
Clientèle desservie 
 

1 personne en logement social 
3 personnes dans d’autres types de résidence 

   
Nombre 
d’heures 

Rencontres 
Contacts  

téléphoniques 

  
Relation d’aide 

  
136,50 

 
93 

  
Visite d’appartement 

  
  21,75 

 
38 

  
PSI 

  
    8,75 

 
  1 

  
Contacts téléphoniques avec client 

  
    8 

 
43 

 
Contacts téléphoniques (travailleuse sociale, médecin, autres) 

 
    3,25 

 
14 

  
Déplacements 

  
  21 

  
57 

 
Milieu de jour 

  

 
 Activités ponctuelles 

 
  40 

 
  5 

 
Groupe entendeur de voix (Vire-Voix) 

 
  12 

 
  4 

 
Préparatifs et dossiers 

 
  22,25 

 
122 

  
Autres (rencontres annulées) 

  
     

201,28 

  
   

 92 

TOTAL:       nombre d’heures: 474,78  /  rencontres: 411  /  contacts téléphoniques: 57  
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PLATEAU DE TRAVAIL 
 
 
Virage Santé mentale et le CSSS du Haut Saint-François en collaboration avec le Centre local d’emploi et la 
Commission Scolaire des Hauts-Cantons ont mis sur pied un plateau de travail. Ce projet améliore l’offre de 
services de soutien au travail pour les personnes qui vivent un problème de santé mentale, permet à la personne 
de devenir active dans la communauté, de développer son autonomie, son estime et sa confiance en soi, de  
tenir compte de ses limitations, la responsabiliser face à sa propre réadaptation, lui permettre d’acquérir de 
nouvelles connaissances et compétences, l’encourager à organiser sa vie personnelle en fonction du travail, à 
viser la réinsertion socioprofessionnelle, lui fournir l’occasion d’acquérir une expérience de travail reconnue, 
lui permettre de travailler en équipe, de mieux connaître les ressources du milieu et les employeurs potentiels. 

13 participants 
 

8 PSI 
 

8 PI 
 

1 279 présences 
 

94 heures d’intervention 

 
 
 
 
 
 
 

Les sachets d’ustensiles sont        
vendus dans 6 restaurants  

de la région. 

Participation au Salon des aînés de la table de 
concertation des personnes aînées du Haut-Saint-

François au Centre communautaire de Dudswell, le             
25  octobre 2018. 
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SEMAINE DE LA SANTÉ 
MENTALE 

 

Le sens est une direction, une 
invitation à trouver son chemin, 
à se donner des objectifs et à 
faire des choix. 
 
C’est aussi tout ce qu’on fait sur 
le chemin pour atteindre nos 
objectifs et tout ce qu’on décou-
vre qui nous fait bifurquer vers 
une autre voie. 
 
Le sens, c’est avancer en étant 
fidèle à soi, à ses valeurs et à ses 
principes. Quand on n’y arrive 
pas, on peut ressentir un certain 
malaise, un grand inconfort,  
voire de la détresse. En cours de 
route, prenez le temps de        
célébrer vos réussites, de pren-
dre des pauses pour vivre le   
moment présent et faire le point. 

« NOUS NE POUVONS PAS CHANGER LES ÉVÉNEMENTS, MAIS NOUS 
POUVONS Y TROUVER UN SENS.  »  

Jean Monbourquette 

À Weedon, le mardi 8 mai  
au 209 rue des Érables à 19 h 

Conférence/ 
Témoignage 

 

Michel Mpambara 

 

Porte-parole de Bell Cause pour la cause,         
l’humoriste a reçu un diagnostic de bipolarité 
qui l’a fortement secoué.  

56 présences 
 

 
 
 

À East Angus, le mercredi 9 mai  
au 37 rue Angus Nord à 18 h 30 

 
Témoignage de Patricia Blais 

 
Vivant avec une maladie mentale, elle nous 
partage son expérience de vie ! 

23 présences 
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SEMAINE DE LA  
PRÉVENTION DU SUICIDE 

   

Parce que nous ne voulons plus  
que le suicide nous enlève  

nos pères, nos mères,  
nos frères, nos sœurs,  

nos fils, nos filles,  
nos amis, nos collègues 

 
Nous avons suffisamment souffert... 

OBJECTIFS DE LA SEMAINE  

 Sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’am-
pleur du problème et aux moyens de le réduire;  

 Mobiliser la population afin que tous jouent un 
rôle actif en prévention du suicide;  

 Augmenter la connaissance des ressources d’aide, 
dont la ligne 1 866-APPELLE;  

 Normaliser et encourager la demande d’aide;  

 Favoriser la prise de parole en lien avec le suicide 
et guider la population dans les façons préventives 
d’en parler.  
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CHEMINEMENT DU DEUIL 

Démarche qui permet d’apporter du    
support à toute personne vivant un deuil et 
qui se déroule sur 13 rencontres avec un 
nombre limité de participants.es. 
 
Les objectifs sont: 
 
 permettre à la personne endeuillée 

d’exprimer sa peine et sa douleur 
dans un contexte d’accueil, de     
respect et de confidentialité; 

 

 prendre conscience qu’elle n’est pas 
seule à vivre l’expérience pénible de 
la perte et qu’il est aussi possible de 
s’en sortir; 

 

 Partager différentes façons de      
s’adapter à la  situation  nouvelle. 

 
 

Dates Lieu Présences 
18, 25 septembre,  
2, 9, 16, 23, 30 octobre,  
6, 13, 20, 27 novembre,  
4 décembre 2018  
12 mars 2019  

 
East Angus 

 
39 

3, 10, 17, 24 avril 
1, 15,22, 29 mai, 
5 juin 
18 septembre 2019 
 

 
East Angus 

 
57 

 « Je crois que si je n’avais pas eu votre aide, j’aurais 
certainement pas la force que j’ai aujourd’hui. » 

 
 « J’ai appris que je n’étais pas seule dans mon deuil, que 

j’ai en moi les outils et la force. » 
 
 « Chacun vit son deuil à sa façon. » 
 
 « Il est important de vivre toutes les étapes pour grandir.   

L’amour est plus grand que la mort. Que le physique  
disparaît, cependant l’âme est immortelle. » 

Quelques commentaires: 
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SUPPORT INDIVIDUEL 

Mois Personnes  
rencontrées 

Nombre de 
rencontres 

Entretiens  
téléphoniques 

Références 
(CSSS et  
autres) 

Heures de 
services des 
rencontres 

Avril 51 85 72 14      160,0 

Mai 62 116 64 2      136,0 

Juin 55 67 53 2        69,5 

Juillet 30 47 25 2        41,0 

Août 33 46 38 2        19,0  

Septembre 41 63 75 1        75,0 

Octobre 47 81 88 3      100,5 

Novembre 63 95 69 4      112,5 

Décembre 38 47 40 2        47,5 

Janvier 58 75 84 3        72,0 

Février 55 71 102 3        87,5 

Mars 55 75 78 3        98,0 

TOTAL 588 868 788 41   1 018,5 

DOCUMENTATION 

Virage Santé mentale rend disponible des livres portant sur divers 
sujets reliés à la santé mentale. Ce service est utile à ceux et celles 
qui veulent poursuivre une démarche personnelle suite à une         
conférence, à un atelier ou à une période de suivi individuel. 
 

Prêt de volumes: 48  
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ENTENDEURS DE VOIX 

Ce projet a pour but d’offrir à la personne qui expérimente le phénomène des voix l’appropriation du pouvoir 
sur ses voix et sa vie, et ce, à sa propre façon et à son propre rythme dans une approche axée sur le rétablisse-
ment, d’offrir un soutien et un lieu d’échange sécurisant afin qu’elle puisse partager ses stratégies d’adaptation 
et commencer à en explorer de nouvelles et à démystifier le phénomène des voix. 

Dates Lieux Présences 

23, 30 avril, 8, 14 mai et 4 juin 2018 
 

East Angus 
 

25 

24 septembre, 1, 15, 22, 29 octobre, 5, 12, 19, 26 
novembre, 3, 10 décembre 2018 

 
East Angus 

 
32 

14, 21, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 février, 4, 11, 18, 
25 mars  2019 

East Angus 49 

Conférence au département de psychiatrie à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 5 octobre 2018. 
 
Par Pauline Beaudry, directrice générale, Francis Manseau, intervenant social et animateur des groupes et    
Carmen Maillé, participante et co-animatrice. 
 
Présentation de notre organisme et du service offert pour les personnes qui entendent des voix en Estrie qui a         
débuté en janvier 2017. 
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JEU PATHOLOGIQUE 

Vivre dans l’entourage d’un joueur ou d’une joueuse n’est pas facile, puisque cette personne peut mettre beau-
coup de temps avant de décider à aller en traitement. 
 

VIRAGE SANTÉ MENTALE OFFRE LES SERVICES D’ÉCOUTE, DE CONSEILS, DE RÉFÉRENCE,                             
DE SUPPORT INDIVIDUEL ET DE GROUPE.  

 
En 2018-2019, l’organisme a poursuivi ses efforts dans le but de faire connaître ce        
service par différents moyens : dépliants, affiches, annonces dans les journaux commu-
nautaires de la MRC, napperons dans les restaurants de la MRC du Haut-Saint-François, 
etc. 
 
Animée par Francis Manseau, intervenant social, une rencontre d’informations a permis de comprendre les 
comportements de jeu, de proposer des stratégies pour s’en sortir et de donner des conseils pour les proches 
des joueurs compulsifs. 
 
Le 14 mars à East Angus                                                                                                                   Présences:  8 
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CLASSIQUE DE GOLF 

Caisse du Nord du  
Haut Saint-François 

  
à tous nos commanditaires ! 

 
 

Caisse Desjardins du Nord du Haut Saint-
François et Weedon Auto 

Bébé Maude (Ascot Corner) 
B.M. Pro-Tech mécanique générale 

BMR Doyon (East Angus) 
Centre du rasoir Carrefour de l’Estrie  
Chevaliers de Colomb d’East Angus 

Club de golf East Angus 
Dentiste Benoît Giard (Weedon) 

Dépanneur East Angus 
Dépanneur Gilbert (East Angus) 

Douce Folie en Fleurs (East Angus) 
Guylaine Salon Coiffure (Weedon) 
IGA d’East Angus et de Cookshire 

Korvette (East Angus et Cookshire) 
Les Nouveautés S.J.M. (East Angus) 

Marché Tradition (Weedon) 
Meggy-Anne Roux (Sherbrooke) 

M. Miata (Ascot Corner) 
Pauline et Richard Boisvert 

Pharmacie Proxim (East Angus et Cookshire) 
Pneu Comeau (East Angus) 

Raymond, Chabot, Grant, Thornton 
Restaurant Chez Bob (East Angus) 

Restaurant Le Moulin (East Angus et Weedon) 
Restaurant Rôtisserie d’East Angus 

Restaurant Subway (East Angus) 
Robert Roy, préfet de la MRC du HSF 

Solutek Informatique 

Merci à nos précieux partenaires ! 
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« Cet automne, vous avez été près d’une centaine de membres, intervenant.es, 
dans neuf régions ou sous-régions, à participer aux rencontres Pour  faire la 
lumière. Ces rencontres ont permis de mieux comprendre l’origine de diver-
ses situations d’injustices que vivent les membres de nos ressources. 

REPRÉSENTATIONS 

Groupes, organismes et organisations rencontres 

RRCSME: C.A. AGA,  

                  Comité ententes de services 

                  Sous-comité ententes de services 

                  Comité primauté 

21 

3 

1 

1 

ROC – Estrie: AGA 1 

CSSS du Haut Saint-François: comité socio pro 3 

Comité Travail de proximité 1 

Énergie Jeunesse 1 

Présentation de notre organisme: 
 Juillet 2018: visite d’intervenants du Carrefour Jeunesse Emploi 

 31 août 2018: visite de Marie-Claude Bibeau. Ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire, députée 

de  Compton-Stanstead 

 25 octobre 2018: participation au Salon des aînés de la Table de concertation du Haut-Saint-François 

 20 novembre 2018: visite des psychiatres Zémour et Daoust du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

 30 janvier 2019: kiosque à la Polyvalente Louis St-Laurent d’East Angus (Journée Bell Cause pour la cause) 

 23 octobre 2018: Droits et recours des usagers (Bloc 1) par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 6 novembre 2018: Droits en santé mentale à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke 

 27 mars 2019: Forum régional cannabis de la Direction de santé publique CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Formations: 

Mobilisation: 
Le 30 octobre 2018: participation à la tournée « Pour faire la lumière » organisée par le RRASMQ. 

Que ce soit pour se déplacer, pour vivre dans la dignité, pour être respecté dans les services de soin ou pour que la 
souffrance ne soit pas toujours réduite à une notion de maladie ou de trouble… encore aujourd’hui, nous devons 
travailler à faire avancer nos droits. » 
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Virage Santé mentale:   « Coup de cœur » 

TOURNÉE DE LA DIRECTION 
CIUSSS DE L’ESTRIE-CHUS 
MAI 2018 
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PAULINE BEAUDRY 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

LAURÉATE 2018 

Partager 
Pauline Beaudry ne l’a pas eu facile. Dans les années 90, 
alors qu’elle était étudiante à l’Université de Sherbrooke et 
mère de neuf enfants, la dame a bénéficié des services de 
fondations. Aujourd’hui, Mme Beaudry redonne au suivant. 

Entreprises tardivement, les études universitaires de 
Mme Beaudry n’ont pas été de tout repos. En plus d’avoir 
des problèmes de santé, la femme a accouché de son neuviè-
me enfant entre deux sessions. 

Même après avoir obtenu son diplôme, les années de misère 
se sont poursuivies. « J’ai dû compter sur l’aide sociale, car 
je n’ai pas trouvé d’emploi après avoir complété mon bac-
calauréat. J’avais décidé de retourner à l’Université pour me 
donner une chance. Avant mon retour aux études, j’occupais 
trois emplois pour répondre aux besoins de ma famille », se 
remémore-t-elle. 

Redonner  
au suivant 

« Un jour, j’étais découragée d’avoir mis tous ces efforts-là pour rien, poursuit-elle. Au Centre d’entraide plus de  
l’Estrie, il y avait un emploi affiché de 20 h par semaine. C’était un programme extra qui permettait d’avoir 100 $ de 
plus sur mon chèque d’aide sociale. J’ai accepté. Je faisais 946 $ par mois. En plus, j’avais une expérience de travail 
supplémentaire. » 

Mme Beaudry a dû recourir à plusieurs organismes pour subsister. « À cette période de ma vie, la Fondation Rock-
Guertin m’a donné un coup de main incroyable. Je me disais, si un jour je peux, je vais redonner au suivant »,        
confie-t-elle. 

Retour au travail 
Après quelques années et quelques emplois, Mme Beaudry s’est retrouvée dans la MRC du Haut-Saint-François pour 
l’organisme Virage Santé Mentale. « J’ai commencé en 2001 à Virage Santé Mentale à East Angus. En 2003, j’ai       
lâché mon autre emploi au gouvernement pour aller seulement au communautaire. J’ai pris les rênes de l’organisme en 
2006. » 
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Depuis ce temps, Mme Beaudry a mis sur pied plusieurs programmes pour venir en aide aux gens qui souffrent de   
maladies mentales dans cette région. « J’ai développé un milieu de jour pour les gens qui ont une maladie mentale et 
qui sont isolés. Notre mission est de faire de la prévention, de démystifier et apporter du soutien à la famille des gens 
qui ont des maladies mentales. On a aussi le projet Fenêtre sur la communauté qui permet à des gens de vivre en    
appartement, alors qu’ils n’en auraient peut-être pas la chance habituellement », explique Pauline Beaudry, en ajoutant 
qu’un autre programme vient en aide aux gens qui entendent des voix. 

La Fondation Pauline-Beaudry 
Bien avant que la Fondation Pauline-Beaudry existe, la dame aidait déjà les personnes qui avaient des difficultés    
financières. « J’ai rencontré des gens qui n’avaient pas mangé et qui avaient des enfants. Je l’avais vécu et ça venait 
me chercher. J’allais chercher la personne qui vivait dans le Haut-Saint-François, on allait dans les ressources à    
Sherbrooke comme l’Armée du Salut et j’allais reconduire la personne chez elle. 
  
Mon conseil d’administration le savait. Ça faisait partie de la prévention », indique-t-elle. 

Mme Beaudry n’a pas hésité longtemps lorsqu’on l’a approché pour donner son nom à la fondation. « J’ai accepté, 
même si ça me faisait peur. On a eu plusieurs collaborateurs comme les Fusiliers de Sherbrooke qui venaient faire un 
spectacle. Le magicien Alain Choquette est maintenant le porte-parole de la Fondation », se réjouit-elle. 

Fière de son parcours, Mme Beaudry s’affiche aujourd’hui comme une personne heureuse et passionnée. « Actuelle-
ment, ma vie, je veux juste qu’elle continue comme ça. Je suis bien où je suis maintenant. Je n’ai pas vraiment hâte à 
la retraite. Je travaille dans le domaine de la santé mentale et je suis passionnée », termine-t-elle. 

Repères 
Pauline Beaudry a bénéficié de l’aide sociale durant un an et demi. 
 
À la fin des années 90, elle a réussi à obtenir un baccalauréat, sans ordinateur et enceinte d’un dixième bébé décédé. 

Actuellement, quatre enfants de Mme Beaudry siègent au conseil d’administration de sa fondation. 

Seulement l’an dernier, la Fondation Pauline-Beaudry a donné 15 000 $ à différentes personnes dans le besoin. 
 

TOMMY BROCHU 
La Tribune 

«  C’est avec joie que j’apprenais que vous êtes l’une des lauréats du Mérite Estrien 2018. Je tiens à vous offrir mes plus 
sincères félicitations pour cette distinction qui vous a été décernée. Je suis constamment émerveillée par les connaissan-
ces et le savoir-faire des gens des Cantons-de-l’Est et c’est grâce au dévouement de personnes comme vous que notre 
région rayonne à travers le pays! 
 
Je vous remercie pour votre implication au sein de notre communauté et pour le travail exceptionnel que vous y            
accomplissez. Je suis convaincue que votre détermination saura inspirer d’autres citoyens de notre région. » 
 

L’HONORABLE MARIE-CLAUDE BIBEAU 
Député de Compton-Stanstead 

Ministre du développement international 
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REVUE DE PRESSE 

Michel Mpambara se confie sur sa bipolarité 
 

 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, l’organisme Virage Santé     
mentale avait invité l’humoriste Michel Mpambara, à livrer une conférence traitant de son    
diagnostic de bipolarité, au centre communautaire de Weedon. Une soixantaine de person-
nes ont assisté à l’événement et ont grandement apprécié la sincérité du témoignage.  

 
Un détour inattendu. La soirée ne s’annonçait déjà pas ordinaire lorsque Pauline Beaudry, directrice générale de   
Virage Santé mentale, prit la parole à l’heure prévue du début de la conférence pour annoncer que M. Mpambara    
n’était toujours pas arrivé. Celui-ci, en provenance de Laval, avait pourtant bien entré l’adresse du centre communau-
taire, le 209, rue des Érables, dans son système de navigation GPS. Toutefois, il se trouve que l’invité de marque avait 
abouti devant une résidence située au 209, rue des Érables… à Sainte-Catherine-de-Hatley. Quelque 45 minutes plus 
tard, l’humoriste arrivait finalement à Weedon, prêt à livrer son témoignage. Les gens dans l’assistance avaient tous 
choisi d’attendre son arrivée. 

Un gars qui arrive de loin. Michel Mpambara y est allé de son parcours de vie en remontant jusqu’à ses premiers  
souvenirs dans son Burundi  natal. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant les premières confidences personnelles, 
comme le père Mpambara est décédé alors que Michel n’était âgé que de trois ans et demi. Au cours de son enfance, 
l’acteur et humoriste perd aussi deux de ses frères dans un accident de voiture. Malgré ces moments plus sérieux dans 
le cadre de son témoignage, M. Mpambara entrecoupe son récit d’apartés et de parenthèses humoristiques qui viennent 
détendre l’atmosphère. 

C’est lorsqu’il est âgé de 17 ans qu’il immigre au Québec en compagnie de sa famille. Quelques années après son   
arrivée, il commence à livrer des performances au Festival Juste pour rire. En 2004, il tient un rôle dans le film     
Comment conquérir l’Amérique en une nuit de Dany Laferrière. Malgré les astres qui semblent s’aligner pour le jeune 
Mpambara, qui a vécu son lot d’épreuves, une rupture amoureuse vient chambouler sa vie l’année suivante.  

L’humoriste se renferme sur lui-même et va même jusqu’à faire un faux appel à la bombe. Il se trouve à l’hôpital, où il 
reçoit un diagnostic de troubles bipolaires. « Le psychiatre m’a dit que j’étais bipolaire. J’avais compris populaire ! » 

Depuis, M. Mpambara apprend à vivre avec ses fluctuations d’humeur. Un des moyens qu’il a trouvé est la pratique 
régulière du yoga. Depuis 2011, celui-ci est également porte-parole de la campagne Bell Cause pour la cause, aux    
côtés du musicien Stefie Shock et de l’athlète Clara Hugues. Il était bien heureux de pouvoir livrer cette conférence à 
Weedon, comme il venait de se séparer récemment de sa seconde conjointe et fiancée des six dernières années.       
« Ce soir, vous avez été le meilleur médicament qui soit. Merci ! », a-t-il conclu en s’adressant à la foule. 

Un public conquis. La directrice générale de Virage Santé mentale, Pauline Beaudry, s’est à son tour empressée de 
remercier le conférencier. « C’était un témoignage rempli d’humour, de simplicité et d’authenticité. Pour moi, c’est 
une grande richesse. » 

L’an dernier, l’organisme avait reçu la visite d’Étienne Boulay, qui était revenu sur ses épisodes de dépression et de 
dépendance aux drogues et alcool. « On fait toujours venir quelqu’un de connu pour démystifier la maladie mentale », 
mentionne Mme Beaudry. « Notre mission à Virage, c’est de promouvoir, de prévenir, mais aussi de démystifier ces 
maladies. Pour ça, il y a rien de mieux que d’aller chercher quelqu’un de connu qui vient nous parler de son              
quotidien. » 

JEAN-MARC BRAIS 
Journal Le Haut Saint-François 
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REVUE DE PRESSE 

Patricia Blais travaille fort pour avoir  
une vie dite normale 

Quelques années plus tard s’en sont suivi des dépressions à répétition, une tentative de suicide en 2006 et d’autres diagnostics 
pas plus rigolos. Parmi la kyrielle de diagnostics, on retrouve trouble d’anxiété généralisé, phobie sociale, trait de personnalité 
ambivalent, dépressions récurrentes, trouble panique, trouble obsessif compulsif. « J’ai travaillé sur plusieurs de ces diagnos-
tics. Je travaille encore sur tout ça et quelques-uns de ces diagnostics ne me nuisent plus », mentionne Mme Blais. 

Celle qui a grandi chez sa mamie et qui rendait visite à ses parents mentionne avoir vécu une enfance qu’elle estimait normale 
jusqu’au moment de se comparer avec ses amis. « Adolescente, j’ai vécu un traumatisme. Je ne veux pas en parler parce que je 
ressens encore de la colère, de la honte, de la culpabilité et du regret. J’arrive à le surmonter, je suis devant vous, je chemine. » 

Mme Blais est partie vivre en logement, à l’âge de 18 ans, avec celui qui allait être le père de ses deux enfants. « Avec ma  
maladie mentale, je crois avoir causé de l’insécurité à mes deux filles. » Mme Blais s’est installée à Scotstown en 2011. Elle se 
trouve un travail chez Guitabec en plus d’être pompière volontaire. En 2013 survient le divorce, seule avec deux filles, les  
choses se mettent à déraper. « J’ai recommencé à être plus émotive, fatiguée, je recommençais à descendre la pente. Je suis 
retombée dans une dépression. Je suis revenue à East Angus et j’ai commencé à m’automutiler. J’ai commencé des troubles 
obsessifs. Ma fuite à moi c’est l’automutilation. J’appelle ça moi, changer le mal de place. Mes brûlures sur les cuisses ont été 
pour moi une façon pendant longtemps d’arrêter mes pensées. Lorsque j’ai une douleur physique, je focus sur la douleur et non 
sur le mental. Le fait de ne plus penser me fait un immense bien. Dernièrement, j’ai commencé à me gratter. Ce n’est pas  
quelque chose que j’ai choisi. » 

Toutefois, Mme Blais est allée chercher de l’aide au fil des années. Psychiatre, psychologue, intervenante du CLSC et Virage 
Santé mentale ont contribué au cheminement de cette dernière. La conférencière mentionne éprouver une très faible estime 
d’elle-même, à un point qu’elle éprouvait un sentiment de honte à côtoyer les gens qu’elle aime, de crainte de ne pas être à la 
hauteur, de les décevoir. Il arrivait qu’elle fuyait les photos de famille, croyant ne pas être digne d’y figurer. 

Même si ce n’est pas toujours facile d’accepter de l’aide, Mme Blais y arrive et constate les progrès. De Virage Santé mentale, 
elle mentionne « que c’est un endroit où on te tend la main, où on a droit à l’erreur et on ne te juge pas, en tout cas ça ne paraît 
pas », lance-t-elle en riant. Mme Blais y a même fait la rencontre de son nouveau copain de cœur parmi les usagers. 

Elle avoue travailler fort, prendre sa médication et regarde l’avenir avec optimisme. « Dernièrement, j’ai fait quelque chose 
que je n’aurais pas cru possible. J’ai participé à un dîner spaghetti pour amasser des fonds pour un voyage scolaire et j’ai    
même parlé en avant pour des remerciements. J’ai été au Centre Bell voir un match de hockey avec mon chum. » Mme Blais a 
des plans d’avenir, ce qu’elle ne croyait pas possible. « Mes projets d’avenir, c’est d’être heureuse, avoir une vie simple, me 
bercer dehors dans le calme et avoir un travail à temps partiel. » 

PIERRE HÉBERT 
Journal Le Haut Saint-François 

En apparence, Patricia Blais est comme les autres. Cette jeune grand-
maman d’une quarantaine d’années se bat quotidiennement avec sa 
maladie mentale pour avoir, comme les autres, une vie dite normale. 

Aux prises avec de sérieux problèmes d’anxiété, elle a surmonté cet 
obstacle pour livrer, sous forme d’entrevue, un émouvant témoignage 
à l’occasion de la Semaine de la santé mentale. 

Mme Blais est sur la bonne voie, mais rien n’est gagné. Son premier 
diagnostic de dépression est tombé à l’âge de 17 ans.  
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REVUE DE PRESSE 

Tournoi de golf-bénéfice; Virage récolte 4 000 $ 

La 11e édition du tournoi de golf-bénéfice de Virage santé mentale a permis d’amasser 4 000 $ qui viendront supporter 
les nombreuses actions déployées par l’organisme, et ce pour tous les usagers du Haut-Saint-François. 

Au total, 67 golfeurs ont foulé le parcours du Club de golf East Angus alors que 90 personnes ont pris part au souper. 
Encore cette année, Weedon Auto a participé à l’activité en offrant un véhicule dans le cadre du concours Trou d’un 
coup. Malheureusement, aucun golfeur n’a accompli cet exploit. 

Visiblement satisfaite de la journée, Pauline Beaudry, directrice générale de l’organisme, mentionne « j’ai la fierté de 
dire qu’après 32 ans, tous les services sont encore gratuits ». L’organisme fait la promotion de la santé mentale,           
démystifie la maladie mentale, prévient les problèmes de santé mentale et offre du soutien aux personnes en besoin.  
 
 
Les objectifs sont de développer les habiletés des personnes afin de leur permettre de mieux gérer leur quotidien         
favorisant ainsi le maintien d’une bonne santé mentale, de prévenir l’émergence d’une foule de problèmes comme     
l’anxiété, la dépression, l’abus de substances, la délinquance, la violence et le suicide. Mme Beaudry précise que       
l’organisme a développé de nouveaux services au cours des années comme le plateau de travail, le milieu de jour,      
l’appartement supervisé et le soutien pour les entendeurs de voix. 
 

PIERRE HÉBERT 
Journal Le Haut Saint-François 

Nous apercevons sur la photo de gauche à droite, Richard Goulet, président de Virage Santé    
mentale, Nathalie et Réjean Dumas, copropriétaires de Weedon Auto, Claude Larose, représentant 
de la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François, Pauline Beaudry, directrice générale de 
l’organisme et Antoni Dumont, président d’honneur, propriétaire de Solutek Informatique. 
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REVUE DE PRESSE 

Un salon des aînés à Dudswell 

Le Salon des aînés de la Table de concer-
tation des personnes aînées du Haut-Saint-
François a attiré une centaine de visiteurs 
au Centre communautaire de Dudswell, 
jeudi dernier. Vingt-quatre exposants  
présentaient leurs services visant le mieux
-être des gens du bel âge. 

L’année 2018 marquait le retour du Salon 
des aînés de la Table de concertation, 
après une première édition tenue à    
Scotstown, à l’automne 2015. Les mem-
bres de l’organisme étant des bénévoles, 
la mise sur pied d’un tel événement     
requiert alors plus de ressources. « Le 
travail que ça demande d’organiser ça, 
puis de trouver les exposants, tu peux pas 
faire ça tous les ans », concède Suzanne 
Duranleau, vice-présidente de la Table. 
« Puis aussi, les gens, comme ça fait un 
bout de temps qu’ils nous ont pas vus, ils 
sont intéressés à venir ! » 

C’était le cas de Cécile et de Jocelyn    
Ducharme qui étaient venus au Salon à 
pied depuis leur résidence située à      
Dudswell. Ceux-ci avouent s’être déplacés 
par curiosité et parce qu’ils avancent en 
âge, a tenu à préciser Mme Ducharme. Ils 
avaient entendu parler de l’événement par 
le biais de la FADOQ et du réseau Face-
book. Ils n’avaient encore jamais participé 
à un salon ayant pour thème la vieillesse. 

Ce deuxième Salon des aînés a quelque 
peu modifié sa formule depuis sa première 
édition. Celle de 2015 présentait des 
conférences et affichait un prix d’entrée 
plus élevé. « Cette année, on a décidé de 
faire ça plus aéré », stipule Suzanne     
Paradis, trésorière de la Table de concerta-
tion. Les visiteurs jouissaient d’une plus 
grande liberté pour ceux qui souhaitaient 
s’absenter temporairement et réintégrer la 
salle plus tard. En n’ayant pas d’activités 
à heure fixe, les gens allaient ainsi          
chercher l’information au moment qui leur 
convenait. 

Si, parmi l’offre des kiosques, on        
retrouvait des services prévisibles comme 
les arrangements funéraires ou les soins 
auditifs, certaines formes d’aide sortaient 
de l’ordinaire. C’est le cas du groupe de 
soutien des entendeurs de voix offert par 
Virage Santé mentale. L’organisme est 
d’ailleurs le seul formé en Estrie du     
Réseau d’entendeurs de voix québécois 
afin d’épauler les jeunes et moins jeunes 
aux prises avec cette présence qui est  
entendue que par eux. « On aide les     
personnes à se réapproprier leur vie puis 
que ce soit pas leur voix qui les dirigent », 
explique Pauline Beaudry, directrice   
générale de Virage Santé mentale. 

 

La Table de concertation des personnes 
aînées du Haut-Saint-François se distin-
gue des autres tables de la région de   
l’Estrie en ayant plusieurs aînés en tant 
que membres. Ceux-ci sont des représen-
tants de chacune des 14 municipalités qui 
composent la MRC. Les autres tables sont 
généralement composées d’intervenants 
du milieu et d’employés d’organismes. 
Celle du Haut-Saint-François est particu-
lièrement active avec une série d’activités 
qui vont des déjeuners-conférences aux 
formations et ateliers. Des projections du 
documentaire québécois L’érotisme et le 
vieil âge ont même été tenues à Cookshire
-Eaton et à Lingwick et ont attiré des  
dizaines de curieux chaque fois. 

« Les personnes âgées, elles sont         
diminuées physiquement, mais ce qu’elles 
ont dans leur tête, ce qu’elles ont appris, 
c’est toujours là », tient à rappeler           
Suzanne Paradis. Des journées comme 
celle du Salon des aînés leur permet « de 
se voir autrement qu’en allant manger 
puis qu’en étant des petits vieux qui se 
demandent “T’as mal où ?” Nous à la  
Table, on s’occupe des aînés. On essaie de 
leur faire des activités puis même d’aller 
rejoindre ceux qui peuvent pas se        
déplacer. » 

JEAN-MARC BRAIS 
 Journal Le Haut-Saint-François 
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PERSPECTIVES  
2019-2020 

Nous continuerons à améliorer et à diversifier nos services en maintenant un souci constant d’ajustement en 
fonction des besoins de notre clientèle. 
 
Promotion, sensibilisation 
Promouvoir et sensibiliser la population en général à la santé mentale représentent une partie importante de la 
mission de Virage Santé mentale. Pour ce faire, nous allons, entre autres, souligner la Semaine de la santé   
mentale par des activités relatives au thème et augmenter la visibilité de  l’organisme en distribuant 20 000 
napperons dans les restaurants de la MRC du Haut Saint-François et dans le cadre de la semaine de la préven-
tion du suicide nous continuerons d’offrir l’atelier de sensibilisation afin de faire la promotion que le suicide 
n’est pas une option et faire connaître les ressources d’aide. 
 
Le milieu de jour 
Nous entendons maintenir ce service qui répond à un grand besoin des personnes vivant avec des problèmes de 
santé  mentale. Ces journées permettent aux usagers d’échanger, de socialiser et de briser leur solitude avec 
des activités ajustées à leur besoin.  
 
Soutien aux personnes 
 Nous continuerons à offrir un service de relation d’aide ponctuelle.  
 
 Compte-tenu des besoins et de la demande constante, Virage Santé mentale poursuivra la démarche du 

cheminement du deuil.  
 
 Le groupe de soutien « Vire-Voix » sera de retour en 2019-2020, nous continuerons de faire connaître 

ce nouveau service et de promouvoir cette approche afin d’aider les entendeurs de voix à une reprise de 
pouvoir sur leur vie et à se rétablir.  

 
Nous souhaitons que Virage Santé mentale soit choisi comme organisme régional pour ce service, et      
obtenir une entente de service pour ce projet. 

 
 Les services d’écoute, de conseil, de support individuel ou de groupe pour les proches des joueurs      

compulsifs seront maintenus et nous proposerons des rencontres d’information.  
 
Formation et développement des habiletés personnelles 
Nous maintiendrons donc le volet des conférences/ateliers sur différents thèmes et continuerons de les offrir à 
chacune des localités de la MRC du Haut Saint-François qui en fera la demande et ce pour un groupe d’au 
moins cinq personnes.  
 
Une journée entière de ressourcement et de formation professionnelle sera également organisée aux interve-
nants des divers milieux et à toute personne qui désire jeter un regard sur soi, faire le plein d’énergie et           
accroître le sens de sa vie. 
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Nous assurerons pour l’année 2019-2020 la continuité de nos ententes de  services et de nos projets: 
 

 plateau de travail dans nos locaux pour les personnes vivant avec un trouble de santé mentale, visant 
leur rétablissement par des activités socioprofessionnelles, soit par l’intégration au marché du travail, le 
retour aux études ou l’implication sociale. Nous comptons maintenir le nombre de personne utilisatrice 
de ce service à dix personnes. 

 

 appartement supervisé pour des personnes qui vivent une problématique de santé mentale.  
 

 une fenêtre sur la communauté qui permet d’offrir, de façon particulière, aux personnes qui vivent un 
problème de santé mentale, un soutien dans la communauté dans le but de favoriser leur intégration    
sociale et de contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie. À ce jour, ce service a été très bénéfique 
pour notre clientèle. 

 
 soutien communautaire en logement social qui permet d’offrir l’aide à la personne dans l’exercice de 

ses droits et ses responsabilités en tant que citoyen (ne), à la vie associative, à la vie courante et à la        
personne (relation d’aide). 

 
En 2019-2020, nous désirons agrandir en bénéficiant de la location du loyer situé au-dessus de notre local à 
East Angus, permettant ainsi d’offrir un espace de vie et de travail plus confortable, moins entassé à nos     
usagers et à notre personnel. 
 

Nous établirons notre programmation à l’avance afin de pouvoir distribuer un dépliant annonçant nos activités. 
Elles seront également publiées dans les journaux locaux afin de rejoindre la population en général et sur notre 
site Internet www.viragesantementale.org. En tout temps on peut devenir membre de Virage Santé mentale 
pour recevoir toutes les informations par la poste. Ce service est gratuit et très apprécié. 

 

 
Représentations  
Enfin, nous collaborerons aux activités de représentations tant locales, régionales que nationales, qui favorise-
ront les collaborations et les partenariats nécessaires à la réalisation de notre mission, afin d’assurer à la       
population du Haut Saint-François des services de qualité et les plus complets possibles et de permettre une 
meilleure visibilité de notre organisme. 
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Santé mentale 
    Ressource alternative en santé mentale 

 

 


