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Remerciements

Mot du président
Herman Alexandre

Poursuivant l’envol pris en 2011-2012, l’AQRP a su mener à bon
port ses projets déjà initiés : dépôt du rapport sur l’intégration au
travail et de celui sur la lutte à la stigmatisation, offre continue
d’activités de formation sur le rétablissement pour divers types
de milieux et de clientèles, formation et soutien d’une nouvelle
cohorte de pairs aidants et de milieux d’embauche. Des projets
portant tous leurs succès grâce à l’implication et le dynamisme
du personnel, des membres de l’AQRP et de nos nombreux
partenaires. Un vaste réseau qui prend encore plus d’expansion
lorsqu’arrive la réalisation du colloque biennal qui aura été,
encore une fois, un succès phénoménal ! Le XVIe colloque,
Rétablissement et pleine citoyenneté : du discours à l’action!,
aura été une des plus grandes rencontres de l’AQRP réunissant
près de 900 personnes, d’ici et d’ailleurs, dont environ 200
personnes en rétablissement.
Pour tous ces succès et pour ce grand rayonnement, je tiens
à remercier chacun d’entre vous pour sa contribution et pour
sa croyance qu’ensemble, on peut améliorer le mieux-être et
la pleine citoyenneté des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale.
Merci à tous !
Herman Alexandre, président du conseil d’administration

Mot dE LA DIRECTRICE générale
Diane harvey

Chers membres et partenaires,
Et oui, la technologie est arrivée à l’AQRP et nous espérons,
l’équipe et moi, que vous apprécierez votre Super tablette
électronique écologique « made in AQRP ». Elle s’inscrit dans
notre processus d’amélioration continue, traduit la jeunesse de
notre nouvelle image corporative combinant un logo inédit et un
site Internet plus moderne ! Mais c’est surtout avec grande fierté
qu’elle vous propose une présentation originale de votre Rapport
d’activités 2012-2013.
Et oui, une tablette écologique, en papier recyclable, mais surtout
économique puisque l’AQRP poursuit toujours sa quête d’un
financement de base stable et adéquat. Entre temps, j’ai le bonheur
de vous partager toutes les initiatives et les succès que nous avons
pu réaliser en cours d’année. Découvrez ces succès de l’équipe en
feuilletant/cliquant les icones de chacun des projets.
En revisitant notre mission et notre vision d’avenir, nous
avons pu constater en cours d’année le riche partenariat que
constitue l’AQRP et ses projets. Ceci en fait un véritable carrefour
d’information, de formation et de mobilisation propice à l’échange
des connaissances et à une plus grande concertation entre les
acteurs du domaine de la santé mentale. C’est donc le résultat des
efforts de tous et chaleureusement, je vous en remercie.
Bonne lecture électronique !
Diane Harvey, directrice générale de l’AQRP

Une vie associative
Au cours de l’année 2012-2013, le conseil d’administration s’est
réuni à 6 reprises alors que le conseil exécutif s’est rencontré
une seule fois. Parmi ses dossiers prioritaires, les membres ont
œuvré à la révision de la mission de l’organisme, sa vision et
ses valeurs. La recherche de financement pour la consolidation
des activités de base fut également un dossier important voire
permanent !

Une vision
L’Association a pour vision d’être le chef de file dans l’amélioration des pratiques en réadaptation psychosociale et rétablissement en santé mentale par l’innovation, la mobilisation et le
dépassement de soi, individuel et organisationnel.

Une mission
Depuis sa fondation en 1990, l’AQRP considère que toute personne vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale doit
pouvoir vivre et se réaliser comme citoyen à part entière. Conséquemment, l’AQRP s’est donné pour mission de rassembler
toutes les personnes concernées par la réadaptation psychosociale et le rétablissement en santé mentale en vue d’en promouvoir et d’en actualiser les valeurs, les principes et les pratiques.
Afin de réaliser cette mission, l’AQRP propose une vie associative, des projets mobilisateurs issus des préoccupations des
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personnes et des milieux ainsi qu’un carrefour de formation, de
recherche et de références en matière de réadaptation psychosociale et de rétablissement incluant des activités de formation,
de soutien, de transferts des connaissances et de recherches
participatives.

Un membership rayonnant
Au 31 mars 2013, l’AQRP comptait sur l’appui de 306 membres
individuels et 140 membres corporatifs. Au plan financier, l’implication des membres représente 46,950 $, soit environ 5 % de
son budget global ou encore 20 % de son budget de base si on
exclut les revenus des projets ponctuels et ceux du colloque.
Pour terminer en beauté, voici une citation du ministre de la Santé et des Services Sociaux, Dr Réjean Hébert, qui nous a particulièrement fait plaisir. Nous profitons de ce bilan pour le remercier
chaleureusement de l’aide qu’il nous a accordée et sans laquelle,
nous n’aurions pu terminer l’année sans grande difficulté :
«Les organismes tels que l’Association québécoise de réadaptation psychosociale constituent des maillons essentiels
du réseau de la santé et des services sociaux du Québec.
À titre de ministre de la Santé et des Services Sociaux et ministre responsable des Aînés, je suis très sensible à la mission
que vous poursuivez...»
Dr Réjean Hébert
Ministre de la Santé et des Services Sociaux, mars 2013

le partenaire

le fil conducteur

Esther Samson, éditrice

Sandrine rousseau, éditrice

Deux numéros du partenaire sont parus
au cours de la dernière année :
• Printemps 2012 : La vie devant soi : la santé mentale
des jeunes adultes
• Hiver 2013 : Vieillir… en bonne santé mentale

En cette troisième année consécutive, Le Fil conducteur a été
diffusé à plus de 2600 contacts en santé mentale par le biais d’Internet, bien entendu, puisque c’est un bulletin Web! Peut-être
avez-vous parcouru ses chroniques enrichissantes et remplies
de nouveaux projets et de témoignages d’espoir, sans oublier
les vox populi sur différents sujets ou activités de l’heure.

La fréquence de parution de la revue a été révisée à la baisse (de
quatre à deux numéros) pour l’année 2012-2013, compte tenu de
la situation financière de l’AQRP. Le numéro d’hiver a fait peau
neuve en étant publié et envoyé aux membres pour la première
fois de son histoire en version électronique, ce qui, si nous nous
fions aux réponses que nous avons reçues suite au court sondage qui accompagnait cet envoi, est une formule qui plaît à un
grand nombre.
En début d’année 2013, le partenaire a fait l’objet d’importantes
réflexions. Un comité de relance, auquel s’est activement joint
le comité d’édition, a été mis sur pied afin de donner à la revue
un nouveau souffle, avec un visuel plus actuel et un réseau de
lecteurs élargi.
D’ailleurs, les changements seront déjà bien amorcés dans la
prochaine édition du partenaire en version électronique qui portera sur le thème Art et santé mentale, où se côtoieront textes et
œuvres dans une présentation haute en couleur.

Publications

Dans ce bulletin trimestriel, l’AQRP vous parle aussi de ses
propres réalisations et vous informe sur les principales activités
en santé mentale à travers le Québec. De plus, il vous est possible de diffuser de l’information à vos partenaires via le Babillard des membres, si vous avez adhéré à l’AQRP pour l’année en
cours. Profitez-en !

Le GPS-SM
Groupe provincial sur la stigmatisation
et la discrimination en santé mentale
Esther Samson, chargée de projet GPS-SM

Trois éléments majeurs ont jalonné le parcours du GPS-SM en
2012-2013…
Le GPS-SM sur la route : Au cours de la dernière année, le GPSSM a eu l’occasion de faire connaître ses travaux et objectifs par
la présentation d’ateliers lors de divers événements : Journées
annuelles de santé mentale du MSSS à Montréal, 5e conférence
internationale sur la stigmatisation organisée par l’Association
mondiale de psychiatrie et par la Commission de la santé mentale du Canada à Ottawa, Colloque de l’AQRP à Québec.
Le GPS-SM recommande : En octobre 2012, le GPS-SM a présenté une série de recommandations à la Direction de la santé
mentale du MSSS en matière de lutte contre la stigmatisation;
le MSSS prévoit faire de cet enjeu un élément important de son
prochain plan d’action.

Le GPS-SM prépare l’avenir : À l’hiver dernier, le GPS-SM a élaboré un plan d’action couvrant 2013 à 2017. L’un des cinq objectifs du plan, Assurer un transfert des connaissances, s’est traduit
par l’élaboration d’un projet de formation/mobilisation. Ce projet novateur a pour but de former et mobiliser des «agents de
changement» afin qu’ils mettent sur pied des initiatives de lutte
contre la stigmatisation locales ou régionales, qui soient basées
sur les meilleures stratégies de lutte contre la stigmatisation.

Le rapport du Commissaire à la santé et au bien-être 2012 nommait la
lutte contre la stigmatisation comme la première de ses cinq grandes
recommandations. Ce rapport cite d’ailleurs le GPS-SM comme étant
l’une des deux initiatives ayant retenu l’attention du Commissaire en
matière de lutte contre la stigmatisation.
Commissaire à la santé et au bien-être. (2012). Rapport d’appréciation de
la performance du système de santé et de services sociaux 2012. p.62 et p.145.

Lutte à la stigmatisation

Groupe provincial d’experts
sur l’intégration au travail
en santé mentale (GPEITSM)

Solidarité sociale. Le Groupe y souligne l’importance d’élaborer une stratégie provinciale basée sur une mise en mouvement
des personnes dans une perspective de soutien à l’emploi et de
rétablissement, et visant l’insertion en emploi de la majorité des
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.

rosalie bérubé, chargée de projet GPEITSM

Au cours de la dernière année de son mandat, le Groupe a tenu
quatre (4) rencontres régulières de travail, une rencontre téléphonique et cinq (5) rencontres en sous-comités. Celles-ci s’inscrivaient dans la poursuite du mandat du groupe en réunissant
divers acteurs concernés par l’intégration au travail en santé
mentale dans le but de déposer des recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et au ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS).
Avant de finaliser leur rapport, les membres ont présenté les
principaux éléments de leur document lors des Journées annuelles de santé mentale en mai 2012 et au Colloque de l’AQRP
en novembre 2012 afin de consulter les acteurs intéressés. La
grande majorité des commentaires recueillis étaient en accord
avec la vision, les principes directeurs et les recommandations
proposés par le Groupe.
Les travaux se sont conclus en janvier par le dépôt du document
Intégration au travail en santé mentale : Constats, orientations
et recommandations à des représentants de la Direction de la
santé mentale du MSSS et du ministère de l’Emploi et de la

Déjà des travaux s’amorcent au sein de l’AQRP pour mettre sur
pieds trois projets ayant pour objectifs de donner suite aux recommandations présentées et de concrétiser certaines pistes de
solutions proposées. Ces projets visent l’élaboration d’un cadre
de référence pour les services de réadaptation psychosociale
par le travail, l’évaluation de l’effet des services de réadaptation
psychosociale par le travail sur le rétablissement et la mise sur
pied d’une offre de formation pour les conseillers en emploi et
les agents d’intégration au travail.

Surveillez la diffusion du document Intégration au travail en santé mentale : Constats, orientations et recommandations au www.aqrp-sm.org

Intégration au travail

Comité national santé mentale
travail (CNSMT)
rosalie bérubé, chargée de projet CNSMT

Le Comité s’est réuni à 4 reprises pendant l’année. Afin de faciliter l’accès et la participation aux rencontres, celles-ci se sont
tenues dans 3 villes différentes, soit Québec, Trois-Rivières et
Laval. Les membres ne pouvant se déplacer peuvent également
participer par téléconférence (Skype).

• Présentation des services de la Maison de Job à Québec, un
organisme spécialisé en dépendances, et des services du
Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi
des personnes handicapées (ROSEPH) et de L’Arrimage, de
Montréal.

Ces rencontres ont permis de travailler sur
les éléments suivants :
• Élaboration d’une structure et procédure de transfert bilatérale de connaissances et d’information entre les régions
et le Comité;
• Échanges et mises à jour sur les activités des membres et
des régions représentées au sein du Comité;
• Suivi des travaux du Groupe provincial sur l’intégration au
travail en santé mentale;

Pour l’année à venir, le Comité travaille à consolider son réseautage et sa représentativité régionale de façon à accroître le
partage d’information et d’expertises dans le champ de l’intégration au travail en santé mentale entre les différentes régions
du Québec. De plus, il a entamé un chantier de travail visant à
élaborer un cadre de référence afin de baliser les services de
réadaptation psychosociale par le travail.

• Poursuite des démarches visant à recruter des représentants œuvrant dans le champ de la réadaptation par le
travail au sein de 9 régions; ce qui a permis de recruter 5
nouveaux membres;

Intégration au travail

La formation sur le rétablissement
marie gagné, chargée de projet et formatrice
réjeanne bouchard, agente de projet et formatrice

Ouvrir le cœur, nourrir l’esprit envahir le quotidien, voilà le leit
motiv des activités de formation sur le processus de rétablissement proposées par l’AQRP.
Combinant à la fois le savoir expérientiel, scientifique et « terrain », les activités de formation sur le rétablissement se sont
déroulées tout au long de l’année. Près d’une trentaine d’activités, adaptées ou non, ont été offertes dans diverses régions du
Québec : la Capitale nationale, les Laurentides, le Saguenay/Lac
St-Jean, l’Abitibi, l’Outaouais, Laval, Lanaudière et Montréal.
Divers événements ont également permis d’offrir de courts ateliers, des présentations ou des formations plus intensives : le
Colloque de l’AQRP, les Journées annuelles de santé mentale du
MSSS, la Journée Roland Saucier ainsi que la Journée sur les
réalités autochtones à Wendake.
Parfois en groupe mixte réunissant différents types d’acteurs
d’un même milieu, parfois en groupe spécifique comme les gestionnaires, les personnes utilisatrices de services en santé mentale ou encore, les intervenants, toutes les activités furent de
vifs succès. Différentes adaptations et de nouvelles formations
ont été développées pour mieux répondre aux besoins des milieux : petits ou grands groupes, durée possible d’une journée à
4 jours, ajouts de modules spécifiques selon le type de milieux
visés, possibilités d’activités de sensibilisation et de supervision.

Le taux de satisfaction des participants est élevé : sur 334 répondants en 2012, 89 % mentionnent que les activités offertes sont
bonnes ou excellentes et 92 % considèrent que les contenus
sont utiles et pertinents à leur pratique.
Par ailleurs, l’aventure se poursuit puisque la formation se rendra sur la Côte-Nord pour ensuite être adaptée à l’approche
citoyenne dans le cadre d’un grand projet de formation avec
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et quoi de
mieux pour finir qu’un court témoignage d’un participant.
« Le contenu de cette formation est primordial afin de mettre enfin des
mots et d’éclaircir le concept du rétablissement. Cela me donne aussi
l’espoir que tout notre travail, même s’il doit changer un peu… n’est
pas vain… ni inutile.
J’ai rarement vu un discours aussi puissant et sincère qui touche souvent tous les participants au niveau de leurs émotions et même, de leurs
valeurs. J’ai passé de nombreuses heures à discuter de cette formation
avec ma responsable de ressource qui l’a suivie elle aussi. On en discute encore d’ailleurs….rarement une formation, et Dieu sait combien
j’en ai suivie dans ma vie, m’a autant brassé les idées… Merci. »
Bruno Tremblay
propriétaire de 3 ressources intermédiaires

Quoi dire de plus…. Le calendrier est quasi-complet et nous
sommes à préparer un deuxième tandem de formation pour répondre à toutes vos demandes. N’hésitez pas à nous contacter !

Rétablissement

Le Programme Pairs Aidants Réseau
nathalie lagueux, t.s. et coordonnatrice
sandrine rousseau, agente de projet

La formation québécoise en intervention par les pairs
Une nouvelle année se termine et le programme Pairs Aidants
Réseau continue de promouvoir l’embauche des pairs aidants
au sein de la province de Québec. Ainsi, une cohorte de 22 pairs
aidants a été formée en mars 2013 portant le nombre de pairs aidants certifiés à 103. De ces 103 pairs aidants certifiés, 59 sont à
l’emploi dans le réseau de la santé mentale (2 en Ontario) dont 6
sont intervenant sociaux. De plus, 15 de ceux-ci travaillent dans
un autre type d’emploi, 6 sont retournés aux études et finalement 23 sont en recherche d’emploi.
Comme la tradition le veut, les pairs aidants de la cohorte 2011
ont reçu fièrement leur diplôme en Intervention par les pairs de
l’Université Laval dans le cadre des Journées annuelles de santé
mentale du MSSS. Ce fût un moment très émouvant!
La promotion
Le programme Pairs Aidants Réseau a participé à diverses activités de représentation telles la présentation de trois ateliers
au XVIe Colloque de l’AQRP dont, entre autres, la présentation
des résultats du sondage sur les pairs aidants et la recherche
sur l’intégration des pairs aidants dans les équipes de suivi
dans la communauté de Hélène Provencher, Ph.D., professeure,

chercheure à l’Université Laval. Une conférence de promotion
à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ),
une présence aux 11e Journées annuelles en santé mentale du
MSSS ainsi que diverses autres activités de sensibilisation dans
les régions du Québec s’ajoutent à la promotion de cette pratique novatrice.
Le soutien
Le programme Pairs Aidants Réseau offre un suivi clinique aux
pairs aidants à l’emploi et à leur milieu d’embauche. Ce soutien
se fait par le biais de conférences téléphoniques avec les pairs
aidants et les gestionnaires de milieux et des rencontres ont lieu
dans les organisations procédant à l’embauche d’un intervenant
pair aidant pour sensibiliser les équipes de travail à l’arrivée de
celui-ci. Nous avons participé, en collaboration avec l’IUSMQ,
au démarrage d’une communauté de pratique de pairs aidants
pour les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches à laquelle est arrimée une recherche pour en connaitre
son impact sur le travail des participants. Un partenariat sur un
projet d’envergure est aussi en cours avec le Centre de crise de
Québec.
Alors, quand est-ce qu’un intervenant pair aidant se joindra-t-il
à votre équipe?
Contactez-nous, on peut vous aider!

Pairs Aidants

Des activités de consultation
et de représentation
Toujours active et sollicitée, l’AQRP s’est impliquée dans de nombreux dossiers et auprès de plusieurs partenaires. Voici quelques
faits saillants :
• Membre du conseil d’administration de PSR Canada et rédaction de la chronique « Des nouvelles du Québec » présentant un bilan ponctuel des travaux et réalisations de l’association;
• Membre de la Word Association Psychosocial Rehabilitation;
• Membre du conseil d’administration du Comité d’adaptation
de la main-d’œuvre pour personnes handicapées;
• Membre de l’ARUCI-Santé mentale et citoyenneté et de son
comité Innovation des savoirs;
• Membre de la Coalition provinciale sur le logement social;
• Membre du Comité d’orientation des JASM 2012 et 2013,
présentation d’ateliers et remise des diplômes aux pairs aidants de la 4e et de la 5e cohorte 2012 et 2013;
• Présentation et allocution lors du colloque La santé en français organisé par la Société Santé en français;
• Soutien au développement du Réseau des entendeurs de
voix du Québec (REVQ) sous la direction du Pavois;
• Accueil de quatre stagiaires français en organisation communautaire de l’Université de Brest en France;

• Participation au Congrès des 5 continents à Lyon en France;
• Présentation d’un atelier à la 5e Conférence internationale
sur la stigmatisation organisée par l’Association mondiale
de la psychiatrie et par la Commission de la santé mentale
du Canada;
• Participation au comité scientifique du Colloque sur les soins
de collaboration de l’Association des médecins psychiatres
du Canada;
• Soutien au projet de développement d’une maison de répit
de type « par et pour » sous la direction du Centre de crise
de Québec;
• Participation au projet de mise en place d’une communauté
de pratique sur le rétablissement dans le cadre d’un projet
initié par madame Catherine Briand, chercheure au Centre
de recherche Fernand Seguin;
• Présentation de divers kiosques promotionnels lors de nombreux événements;
• Diverses rencontres avec les autorités de la Direction de la
Santé mentale, de la direction du programme SOC, de la direction des programmes au MESS et auprès du Cabinet et
du ministre de la Santé et des Services Sociaux, Dr Réjean
Hébert.

Représentation / Consultation

XVIe COLLOQUE
Esther Samson, coordonnatrice
Rosalie Bérubé, adjointe à la coordination

Le XVIe Colloque de l’AQRP s’est tenu au Centre des congrès et
au Hilton de Québec du 31 octobre au 2 novembre 2012 sous le
thème Rétablissement et pleine citoyenneté : du discours à l’action! Des perspectives d’ici et d’ailleurs. L’équipe de l’AQRP, en
collaboration avec de nombreux partenaires, a su créer une fois
encore un événement mémorable pour les participants présents
qui ont d’ailleurs attribué à l’événement un taux de satisfaction
générale de 95 %.
Quelques faits saillants de cette 16e édition :
• Plus de 850 participants, dont près de 70 personnes provenant de l’international – États-Unis, Brésil, France, Suisse,
Belgique, Luxembourg, Italie, Mauritanie, Bénin… – et environ 200 personnes vivant ou ayant vécu un problème de
santé mentale;
• Le soutien d’une vingtaine de partenaires ayant uni leurs
efforts à ceux de l’AQRP en s’impliquant au sein de 4 comités organisateurs : comité scientifique, sous-comité international du comité scientifique, comité d’animation et
comité art et culture;

• La contribution de plus de quarante bénévoles, principalement des personnes vivant ou ayant vécu un problème de
santé mentale, provenant du Pavois de Québec;
• 123 personnes vivant un problème de santé mentale et
sans emploi, provenant de plusieurs régions du Québec,
présentes grâce à l’importante contribution de la majorité
des Agences de la santé et des services sociaux;
• Une programmation riche et diversifiée incluant un volet
international et offrant, en plus des 6 conférences plénières, un large choix d’ateliers (84), de symposiums (8), de
formations (5) et de forums (4);
• La présence de près de 300 conférenciers et présentateurs;
• Un spectacle d’ouverture à la fois touchant et à couper le
souffle;
• L’allocution du Dr Réjean Hébert, ministre de la Santé et des
Services sociaux, lors de l’ouverture de la journée Perspectives internationales.

XVIe Colloque
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Ce qui s’en vient...
L’AQRP a encore de grands défis à relever :
• poursuivre le développement des activités de formation et
de coaching en rétablissement,
• développer un cadre de référence en matière de réadaptation psychosociale par le travail avec la collaboration des
membres du Comité national santé mentale travail,
• soutenir les recommandations du Groupe d’experts en
intégration au travail en développant des activités de
formation,

et déjà,
• recommencer à se projeter dans un événement extraordinaire, le XVIIe colloque de l’AQRP qui s’en vient à grand
pas. Tout un rendez-vous à préparer pour novembre 2014!

Et encore beaucoup plus…. Surveillez-nous !

• favoriser la diminution des préjugés en proposant une stratégie nationale, un cadre de référence et un projet de formation sur les meilleures stratégies de lutte à la stigmatisation et à la discrimination avec les membres du GPS-SM,
• former une sixième cohorte de pairs aidants et préparer
de nouveaux milieux d’embauche sous la collaboration du
programme québécois Pairs Aidants Réseau,
• assurer la livraison de la nouvelle revue électronique le partenaire 3 fois l’an

Ce qui s’en vient

UN GROS MERCI...
...aux membres du Conseil d’administration 2012-2013 : M. Herman Alexandre, président, retraité, Mme Christine Boisvert, viceprésidente, Le Pivot Centre du Québec, M. Christian Harvey, secrétaire, ingénieur et pair aidant, M. Claude Charbonneau, trésorier,
Accès-Cible SMT et Fondation Travail & Santé mentale, Mme Julie Lesage, Institut universitaire en santé mentale de Québec,
M. Charles Rice, L’AGIR en santé mentale, M. Jean-François Pelletier, Institut universitaire en santé mentale de Montréal,
Mme Cathy Roche, CSSS de l’Énergie et Dre Marie-Carmen Plante, Centre hospitalier universitaire de Montréal.
Un merci particulier aux membres de l’équipe : Diane Harvey, directrice générale, Esther Samson, chargée de projet GPS-SM, éditrice
de la revue le partenaire et coordonnatrice d’événements, Rosalie Bérubé-Lalancette, responsable de la vie associative, chargée de
projet sur l’intégration au travail et adjointe à la coordination d’événements, Nathalie Lagueux, coordonnatrice du programme Pairs
aidants Réseau, Marie Gagnée, chargée de projet sur le rétablissement, Réjeanne Bouchard, agente de projet et formatrice,
Sandrine Rousseau, éditrice du Fil conducteur et agente de projet, Manon Vaillancourt, agente de projet/soutien technologique
et Diane Paradis, adjointe administrative.
Une équipe des plus dynamiques qui donne toute la richesse et la couleur de l’AQRP!
Un merci particulier à tous les membres et partenaires associés à nos projets : Le MSSS et sa Direction de la santé mentale, l’Institut
universitaire en santé mentale de Montréal, l’Institut universitaire et hôpital Douglas, L’Institut universitaire en santé mentale de
Québec, le réseau des CSSS, des Agences de santé et de services sociaux, des chercheurs et des organismes communautaires, les
associations nationales, les membres de tous nos comités petits ou gros, le centre Le Havre de Trois-Rivières qui nous reçoit à « tout
bout de champ »… , les personnes utilisatrices qui s’impliquent ainsi que les proches et encore, encore bien d’autres…..
À tous Bravo et Merci !
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