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« Comme les branches d’un arbre, nous grandissons
tous dans diﬀérentes direc ons, mais nos racines ne font
qu’un»
«
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Et l’é quipe
Madame Francine Besse>e,

Présidente

Madame Stéphanie Brouille>e,

Vice-présidente

Monsieur Claude TroAer,

Trésorier

2016-2017,

Monsieur Pierre Lefrançois,

Secrétaire

Monsieur Alain Mailhot,

Administrateur

le conseil d’administra on s’est réuni à
7 reprises

Madame Maryse Boisclair,

Administratrice

Madame Isabelle Moisan,

Administratrice

Au cours de l’année

L’ÉQUIPE

De gauche à droite
Johanne Craig, Adjointe administra&ve
Susan Laporte, Intervenante sociale
Mélanie Tremblay, Directrice
Sylvie Lussier, Intervenante sociale
Caroline Paque>e, Intervenante sociale

Au 31 mars 2017, l’organisme
comptait 138 membres ac fs
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MOTS DE LA PRESIDENTE
ET de la directrice
FRANCINE BESSETTE, PRÉSIDENTE

MÉLANIE TREMBLAY, DIRECTRICE

Bonjour à vous chers membres, chers partenaires,
Il nous fait bien plaisir de vous présenter ce rapport d’ac&vités 2016-2017 qui témoigne des principales réalisa&ons de notre organisme au cours de la dernière année. Vous serez à même de constater que,
encore une fois, notre équipe a su faire preuve de dynamisme et a oﬀert une gamme de services des plus
diversiﬁée aux familles qui font appel à nous. D’ailleurs, soulignons que 645 personnes diﬀérentes ont d’une
façon ou d’une autre, bénéﬁciées de nos services, ce qui représente une hausse de 14% par rapport à l’année précédente. C’est donc une grande ﬁerté pour nous de constater année après année une augmenta&on
des demandes de services puisque nous travaillons de façon con&nue à démys&ﬁer la maladie mentale, à
comba>re les préjugés et surtout à inciter les membres de l’entourage à ne pas rester seuls avec ce qu’ils
vivent et à demander de l’aide. Paradoxalement, ce>e nouvelle réalité est également un déﬁ de premier
plan puisque nous sommes préoccupés par notre capacité à répondre aux besoins . Les ressources ﬁnancières étant insuﬃsantes, il apparaît que nous devons trouver un moyen pour assurer aux familles une réponse rapide et une interven&on eﬃcace et eﬃciente. En ce sens, notre travail de collabora&on avec notre
principal bailleur de fonds qui est le CIUSSS de l’Estrie-CHUS est une priorité et nous con&nuerons le travail
déjà amorcé au cours des prochains mois. Nous demeurons toujours conﬁants que notre reconnaissance
sera un jour à la hauteur de ce que nous souhaitons et que notre organisme pourra assurer sa part de la
mise en œuvre du Plan d’ac&on en santé mentale 2015-2020 qui place les membres de l’entourage au cœur
du plan de primauté de la personne.
De plus, nous ne pouvons passer sous silence nos ac&vités de ﬁnancement qui contribuent de façon
importante au main&en des services de l’organisme. Ainsi, en plus du 25ème brunch bénéﬁce de OASIS, qui
a généré des proﬁts de près de 25 000$, nous souhaitons souligner l’apport des membres du Beau Gros
Band qui, par l’organisa&on d’une soirée bénéﬁce, ont permis à notre organisme de recevoir une somme de
6 000$.
Enﬁn, nous souhaitons remercier sincèrement toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin
au rayonnement de OASIS santé mentale. Partenaires, donateurs, commanditaires, parrains et marraines
d’honneur, membres du Conseil d’administra&on, membres de l’équipe de OASIS, quelle que soit votre contribu&on, vous faites une GRANDE diﬀérence dans la vie de centaines de familles de notre communauté et
c’est ce qui compte!

Bonne lecture!
Francine et Mélanie
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MISSION, CLIENTELE
ET TERRITOIRE DE L’ORGANISME
MISSION
Oasis santé mentale Granby et région a pour mission de regrouper les membres de l’entourage d’une personne qui présente des manifesta&ons cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, de leur oﬀrir
une gamme de services de sou&en, et ce, aﬁn de leur perme>re d’actualiser leur poten&el.

CLIENTÈLE
Les services de l’organisme s’adressent aux membres de l’entourage d’une personne présentant un trouble
majeur de santé mentale âgée de 0 à 100 ans. Par membre de l’entourage nous entendons: père, mère,
membre de la fratrie, enfant d’une personne a>einte, autre membre de la famille, ami ou toute personne intéressée.
Au 31 mars 2017, l’organisme comptait 138 membres.

PROBLÉMATIQUES RECONNUES
Les probléma&ques reconnues par notre associa&on font référence aux troubles majeurs non diagnos&qués
ainsi qu’aux maladies mentales suivantes:

Adulte

Jeunesse

•

La schizophrénie

•

Les troubles relevant de la pédopsychiatrie

•

Les troubles sévères de la personnalité dont le
trouble de la personnalité limite

•

Le déﬁcit d’a>en&on avec hyperac&vité

•

Le syndrome Gilles de la Toure>e

•

La psychose

•

Les troubles anxieux

•

Les troubles bipolaires

•

La dépression

•

Les troubles alimentaires

•

Les troubles obsessionnels-compulsifs

TERRITOIRE
OASIS santé mentale dessert la popula&on des villes des MRC suivantes:
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA
MRC DE BROME-MISSISQUOI
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES
Ce service fait référence à des interven&ons individuelles et/ou familiales, où l’aide est reliée au sou&en, à
la communica&on, à la résolu&on de problèmes ou à la référence. Notre approche met l'accent sur l'actualisa&on du poten&el, le développement des compétences, l'appropria&on du pouvoir et le rétablissement,
celle-ci est basée sur le respect du rythme et des valeurs de chacun.

Sou en téléphonique, rencontres individuelles et/ou familiales

Notre approche dans le cadre du volet
d’interven&ons psychosociales vise entre
autre à avoir un minimum de 4 à 6 contacts
avec la personne. Nous avons ainsi évalué
que ce nombre perme>ait minimalement
d’établir un lien, de travailler sur la compréhension de la probléma&que, les émo&ons
vécues ainsi que sur diﬀérents objec&fs souhaités par la famille.
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES

DE 14% DU NOMBRE
DE PERSONNES REJOINTES

DE 12% DU NOMBRE
D’INTERVENTIONS

Aide en ligne et demandes de sou&en par courriel
Lorsque nous recevons une demande d’aide par courriel ou par le formulaire de demande
en ligne, une intervenante est désignée pour y répondre dans un délai rapide, soit à l’intérieur de 72 heures ouvrables.
En 2016-2017 nous avons répondu à 158 demandes par courriel que ce soit directement ou sous forme
d’aide en ligne (47 demandes d’aide en ligne).
PORTRAIT DES

Accompagnement dans le cadre de la Loi dont l’état mental
d’une personne présente un danger pour elle-même ou pour
autrui (P-38)
Processus d’accompagnement

ACCOMPAGNEMENTS
2016-2017
•

128 demandes d’informa&ons

•

10 accompagnements
pour une demande de
garde provisoire.

Le processus d’accompagnement vise principalement à soutenir la famille dans toutes les démarches menant à la présenta&on d’une requête à la Cour pour demander une évalua&on psychiatrique pour un
de leur proche. Ce processus est applicable uniquement si la famille •
constate des éléments de dangerosité pour son proche et que ce dernier refuse de consulter.

4 accompagnements pour
une demande de garde en
établissement.
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
PROFIL DES PERSONNES RENCONTREES...

53% des personnes qui ont fait
appel à nous l’ont fait pour la première fois.

46% des personnes qui

nous ont

contactées, l’ont fait en lien avec
leur enfant.

12% sont des enfants qui vivent
avec un parent ayant une probléma&que en santé mentale.
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
PROFIL DES PROBLEMATIQUES RENCONTREES

73% des demandes concernent
un adulte vivant une probléma&que
en santé mentale
Dans

22% des cas, nous ne con-

naissons pas la probléma&que vécue.
La probléma&que la plus fréquente
au niveau adulte est le trouble bipolaire et concerne 16% des familles.
La probléma&que la plus fréquente
au niveau jeunesse est le TDAH et
représente 50% des familles
ayant fait appel à nous.
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
PROVENANCE DES REFERENCES
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
ACTIVITES DE FORMATION
AIMER ET AIDER UNE PERSONNE ATTEINTE D’UN TROUBLE DE PERSONNALITÉ LIMITE: UN DÉFI DE TAILLE, UN OBJECTIF RÉALISABLE!
Élaboré par une psychologue, madame Hélène
Busque, ce programme en deux volets est des&né aux membres de l’entourage d’une personne a>einte d’un
trouble de la personnalité limite. Il est présenté pendant une période de 10 semaines sous forme de rencontres hebdomadaires d’une
durée de deux heures chacune.

2016-17
9 groupes de formation
90 participants
381 participations

Les thèmes abordés sont:
•

le point de départ,

•

reconnaître la probléma&que,

•

comprendre son origine et son intensité,

•

la dynamique rela&onnelle,

•

la crise suicidaire et réﬂexion sur le changement ou le statut quo.

•

les enjeux d’une aide adaptée,

•

se connaître pour mieux s’ajuster,

•

l’illustra&on de la mise en place du changement et le support au changement.

Un groupe a été oﬀert
au printemps 2016 et a
rejoint 11 personnes.

APPRENDRE À SE RAPPROCHER SANS AGRESSIVITÉ
Il s’agit d’une nouvelle forma&on animée par des pairs qui vise à aider les
membres de l’entourage à mieux faire face aux comportements agressifs de leur
proche. Le but de la forma&on est de développer une aAtude qui assure ma sécurité et qui peut contribuer à diminuer la fréquence et/ou l’intensité des crises.
Élaboré en collabora&on avec le centre de recherche Fernand-Séguin de l’hôpital Louis-H. Lafontaine, ce
programme a été principalement conçu par des membres de l’entourage qui
Un groupe a été
sont également les animateurs des rencontres.
oﬀert à l’automne
L’anima&on du groupe a été faite par M. Pierre Lefrançois et Mme Maryse 2016 et a rejoint 9
Boisclair, membres de notre organisme.
personnes.
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
ACTIVITES DE FORMATION
VOLET 1 : MIEUX COMPRENDRE LE TDAH
La forma&on pour les parents ayant un enfant TDA/H issue du programme: Mieux vivre avec le TDA/H à la
maison, permet de mieux comprendre la probléma&que .
Le volet 1 a une durée de 6 semaines à raison de 2 heures par semaine.

Automne 2016 8 parents étaient présents à ceIe forma on

VOLET 2 : CONTRECARRER LES COMPORTEMENTS INAPPROPRIÉS
Ce volet est oﬀert seulement aux parents ayant suivi le volet 1. Ce>e forma&on permet de me>re en
place des interven&ons facilitant la vie familiale et quo&dienne.
Le volet 2 a aussi une durée de 6 semaines à raison de 2 heures par semaine
Printemps 2017 8 parents étaient présents à ceIe forma on

« LE SOUPER BILAN »
En mai 2016, suite au volet 2, nous avons oﬀert le souper bilan qui consiste à faire un suivi sur les appren&ssages des parents.
2 parents étaient présents à ceIe belle soirée d’échanges
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
ACTIVITES DE FORMATION

LES ATELIERS ANNA

Les Ateliers Anna est un programme d’éduca on et d’interven on auprès des jeunes de 7-12 ans
ayant un parent ou un proche aIeint d’ une maladie mentale, conçu par madame Rebecca Heinisch

•

Format du programme: Oﬀert sur deux journées complètes

•

Le contenu: Un ensemble d’ac&vités regroupées autour de huit thèmes préétablis

•

Mode d’interven ons privilégié: Le jeu, le conte, des ac&vités qui incorporent le mouvement,
des ac&vités créa&ves tels le dessin, la peinture et le modelage.

•

Bénéﬁces pour les enfants: Démys&ﬁer la maladie mentale, verbaliser et valider leur vécu, sor&r
de leur isolement et trouver de l’aide. Développer des stratégies pour mieux composer avec leur
réalité, con&nuer leurs parcours d’enfance sans prendre sur leurs épaules une charge qui ne leur
revient pas.

‘’Les ateliers Anna ‘’ont été oﬀerts :

À L’automne 2016: 4 jeunes présents
Au printemps 2017: 6 jeunes présents

Un MERCI par culier à la TABLE
JEUNESSE DE LA
HAUTE-YAMASKA
et à un ﬁnancement de la santé

Un total de 10 jeunes ont par cipé au programme en 2016-2017
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
ACTIVITES DE FORMATION
FAIRE FACE À LA DÉPRESSION
Programme oﬀert sur 4 rencontres hebdomadaires au cours
desquelles les thèmes abordés sont les suivants:

UN GROUPE A ÉTÉ
OFFERT À L’AUTOMNE 2016 À 5
PARTICIPANTS

LA PLUS GRANDE CAPACITÉ D’UN AIDANT
EST SA CAPACITÉ D’ÉCOUTE

•

Mieux comprendre la dépression,

•

Ses causes,

•

Ses symptômes.

•

Comment ou&ller les familles en lien avec leur rôle d'aidant.

•

La médica&on

•

Les ressources disponibles

COMMENT SOUTENIR ET VIVRE AUPRÈS D'UNE PERSONNE AYANT
UN TROUBLE ANXIEUX?
D’une durée de 4 rencontres hebdomadaires de 2 heures chacune, le programme aborde diﬀérents thèmes soit :
UN GROUPE A ÉTÉ
OFFERT AU PRINTEMPS 2016
À 9 PARTICIPANTS

Quels sont les troubles anxieux?
Comprendre ses origines
Les traitements existants
Les co-morbidités
Comment soutenir et vivre auprès d’une personne ayant un trouble anxieux

•
•
•
•
•

LE LÂCHER PRISE
Programme de 4 rencontres de 2 heures chacune abordant plusieurs thèmes tels que :
•

Accepter nos limites

•

Accepter les limites des autres

•

Accepter de vivre de l’insa&sfac&on ou de l’impuissance

•

Accepter les deuils

•

Accepter de ne pas tout contrôler

•

Pardonner et vivre le moment présent
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
ACTIVITES DE FORMATION
BIPOLAR CHALLENGE
Le programme de 6 rencontres hebdomadaires a été oﬀert pour la première fois
en anglais à 12 par&cipants avec la collabora&on de :

DÉFI BIPOLARITÉ
D’une durée de 6 rencontres hebdomadaires de 2 heures chacune, le programme aborde diﬀérents thèmes
soit :
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que le trouble bipolaire ? (Déﬁni&on, diagnos&que, types,…)
Comprendre les origines
UN GROUPE A ÉTÉ
Les traitements existants
OFFERT À L’AULes co-morbidités
TOMNE 2016
Comment soutenir et vivre auprès d’une per
À 6 PARTICIPANTS
sonne bipolaire
Les ressources dans la communauté

FORMATION EN ENTREPRISE
OASIS oﬀre maintenant une série de forma&ons aux entreprises!
Trois thè mes de formations sont disponibles

UN ATELIER A ÉTÉ OFFERT AUX MEMBRES DE
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BEDFORD
À 16 PARTICIPANTS

•

Quoi faire ou ne pas faire avec une personne en dé tresse?

•

Comment gé rer les personnalité s dif3iciles au travail

•

Pré parer son é quipe au retour d’un collè gue

OASIS santé mentale est un organisme formateur agrée par la Commission des partenaires du
marché du travail aux ﬁns d’applica on de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main d’œuvre.
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
GROUPES DE SOUTIEN
GROUPES DE SOUTIEN ANGLOPHONES
Deux groupes de sou&en anglophones sont actuellement ac&fs sur le territoire de Brome-Missisquoi.
Ce groupe est oﬀert en collabora&on avec le centre de femmes Avante à Bed
ford. Il est oﬀert environ à chaque mois et a un bon taux de par&cipa&on.
8 groupes de sou&en ont été oﬀerts au cours de la dernière année
.

Ce groupe a été ini&é par les par&cipants du premier groupe de
forma&on anglophone sur le trouble bipolaire.

CAFÉS THÉMATIQUES
Les cafés théma&ques sont des ateliers oﬀerts à nos membres où ils peuvent échanger entre eux sur des
sujets variés. Ils sont oﬀerts en après-midi une fois par mois
28 avril 2016; «Rebondir plus haut après les épreuves »… 4 personnes présentes.
26 mai 2016; «Vivre le moment présent »… 4 personnes présentes.
29 septembre 2016; «À ma découverte ! »… 8 personnes présentes.
27 octobre 2016; «La dépendance aﬀec&ve »… 11 personnes présentes
24 novembre 2016; «Les 5 grandes blessures »… 2 personnes présentes.
26 Janvier 2017; « Au travers mes lune>es de percep&on »… 5 personnes présentes.
23 février 2017; «Pourquoi je me sens coupable »… 5 personnes présentes.
30 mars 2017; «Le pouvoir du subconscient »… 7 personnes présentes

CAFÉS CAUSERIES
À la demande de nos membres nous avons oﬀert 2 cafés causeries . Le café causerie est un groupe de
sou&en perme>ant aux membres de l’entourage de s’exprimer sur la réalité quo&dienne qu’ils vivent
auprès de leur proche.
8 décembre 2016: 7 personnes présentes
9 février 2017 : 1 personne présente
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
ACTIVITES D’INFORMATION
“MIEUX COMPRENDRE LE SYNDROME DE TOURETTE ET S’ADAPTER”
Conférence /témoignage par Julien Savard
SOIRÉE OFFERTE
LE 8 NOVEMBRE
2016

En collabora&on avec Marie-Claude Larouche, psychoéducatrice, Marc
Lecourtois, psychologue à l’équipe santé mentale jeunesse du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

19 PERSONNES
PRÉSENTES

« COMMENT AIDER MON ENFANT VIVANT AVEC UN TDAH À LA MAISON ET À L’ÉCOLE »
3 SOIRÉES OFFERTES

CONFÉRENCIÈRE: JULIE LEBLANC,T.S. Équipe santé mentale
•

Les soirées d’informa&on sur le trouble du déﬁcit d’a>en&on avec ou
sans hyperac&vité sont orchestrées par OASIS santé mentale.
•
Julie LeBlanc, travailleuse sociale à l’équipe Santé mentale jeunesse du
CIUSS de l’Estrie-CHUS oﬀre la forma&on aux parents désirant développer des meilleurs stratégies pour aider leur jeune vivant avec un TDA/H. •

LE 8 NOVEMBRE 2016 (GRANBY)
94 PERSONNES
LE 21 NOVEMBRE 2016
(COWANSVILLE)
20 PERSONNES
LE 7 FÉVRIER 2017 (FARNHAM)
18 PERSONNES

POUR UN TOTAL DE 132 PERSONNES

« DE PSYCHOLOGUE À ENTENDEUR DE VOIX »
CONFÉRENCE/TÉMOIGNAGE par Serge Tracy M.Ps. Psychologue

SOIRÉE OFFERTE LE
5 OCTOBRE 2016

Le conférencier a vécu cinq dépressions majeures survenues
entre 1999 et 2012, qui ont nécessité quatre hospitalisa&ons en EN PRÉSENCE DE PLUS DE
100 PERSONNES
milieu psychiatrique. À travers le dévoilement de son histoire, il a
abordé entre autre ses diﬀérents traitements et comment il s’y
prend pour mieux vivre avec les voix qu’il entend de façon quo&dienne.

SOIRÉE OFFERTE EN COLLABORATION AVEC L’AUTRE-VERSANT ET LE
CIUSSS DE L’ESTRIE -CHUS
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
ACTIVITES D’INFORMATION
NOS PRINCIPAUX OUTILS DE VISIBILITÉ

AU 31 MARS 2017, 456 MENTIONS J’

AU 31 MARS 2017, 630 ABONNÉS

Www.oasissantementale.org
EN 2016-2017
4736 VISITES
3686 VISITEURS
UNIQUES
13 118 PAGES
VUES
77% DE NOUVELLES VISITES

CALENDRIER
D’ACTIVITÉS
2 PUBLICATIONS PAR
ANNÉE

NOTRE INFOLETTRE
•

335 ABONNÉS

•

9 INFOLETTRES ENVOYÉES

•

AUTOMNE

•

HIVER/
PRINTEMPS
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Dans le cadre de la semaine de sensibilisa&on aux
membres de l’entourage, nous avons organisé une
portes ouvertes et nous avons proﬁté pour demander aux personnes présentes de signer leur déclara&on d’engagement pour l’améliora&on des soins en
santé mentale!

Une conférence a
également été organisée en collabora&on avec l’organisme
L’AutreVersant
et
le
CIUSSS de l’EstrieCHUS!
Dans le cadre de la semaine na&onale de la
santé mentale 2016, nous avons diﬀusé des
capsules radio à M-105 invitant la popula&on à u&liser une astuce pour être bien
dans sa tête!

Dans le cadre de la journée
Bell Cause, nous en avons proﬁté pour démontrer notre appui à ce>e campagne en
Twi>ant et en invitant les gens
à « causer » via Facebook
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
MESURES DE REPIT
ALLOCATIONS FINANCIÈRES
Le volet répit par alloca&on ﬁnancière peut être u&lisé par les familles vivant avec un proche âgé de 18 à
64 ans et 65 ans et plus. Ce service de répit permet d’aider la famille à répondre à son besoin de répit.
Alloca ons « Adultes »
Nous avons oﬀert une alloca&on ﬁnancière à 7 familles vivant avec un proche âgé entre 18 et 64 ans. Cinq
familles sont de la Haute-Yamaska et deux familles sont de Brome Missisquoi.
Le montant total des alloca&ons ﬁnancières qui a été versé aux familles entre le 1er avril 2016 et le 31
mars 2017 est de 1100$

ACTIVITES EXTERNES/FORMATIONS
ACTIVITÉS EXTERNES
5 mai 2016 : Présence à l’unité de psychiatrie ( 3 personnes présentes )
18 et 19 mai 2016 : :Présence et kiosque lors de la projec&on d’un ﬁlm sur le préven&on du suicide (60 personnes présentes)
17 septembre 2016 : kiosque lors de l’événement Townshipper:s Associa&on au Lac Brome (85 personnes
présentes)
28 septembre 2016: Par&cipa&on à une capsule vidéo sur la schizophrénie réalisée par L’Éclusier du HautRichelieu
22 novembre 2016 : Carrefour de la persévérance à l’ école des adultes le C.R.I.F. (60 personnes présentes)
30 novembre 2016 : Prévenir avant que ça arrive école Joseph-Hermas-Leclerc (40 personnes présentes)
23 Janvier 2017 : démys&ﬁca&on de la maladie mentale école Mont Sacré-Cœur (22 personnes présentes)
2 et 16 février 2017 : Visite d’étudiants en soins inﬁrmier du Cégep de Granby ( 8 personnes présentes)
7 février 2017 : Conférence à La Maison des Familles de Granby , Comment aborder la maladie mentale
auprès d’un enfant ( 11 personnes présentes)
27 février 2017: Sensibilisa&on au trouble Bipolaire au Centre Communautaire de Knowlton( 24 personnes
présentes

FORMATIONS
L’équipe de OASIS a accès à de la forma&on con&nue oﬀerte par diﬀérents milieux et a donc par&cipé à
certaines au cours de la dernière année
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SERVICES DE BASE DE L’ORGANISME
AUTRES ACTIVITES
En octobre 2016, des représentants de notre organisme ont
vécu une soirée tout à fait excep&onnelle dans le cadre des
Retrouvailles de la MAISON BLANCHE. Nous tenons à souligner
notre grande reconnaissance aux organisateurs et par&culièrement aux membres du BEAU GROS BAND! En eﬀet, grâce à ces
derniers et aux plus de 600 personnes réunies pour la cause,
notre organisme a eu la chance de recevoir une par&e des
proﬁts de la soirée, soit un montant de 6 000$ Merci encore!

Un merci par&culier au complexe Artopex, à la Banque TD
ainsi qu'aux 22 équipes par&cipantes du Tournoi de Ballon
Chasseur qui s'est déroulé le 7 mai dernier. Grâce à vous,
notre organisme a reçu un beau montant de 1700$!

Un moment de pur bonheur que nous avons vécu
en novembre dernier lors du grand déﬁlé de Noël
puisque notre organisme a pu proﬁter d’une visibilité avec un char allégorique portant notre eﬃgie.
Voir les yeux des enfants illuminés, sous une température des plus clémente au son de la musique
de Noël est un vrai cadeau que nous avons savouré
pleinement. Un merci par&culier à Commerce et
Tourisme Granby et à l'Agence Lion pour ce>e superbe organisa&on!

Grâce une ini&a&ve de la Maison Montcalm, la popula&on peut maintenant se procurer un Bouquet Don aux couleurs de OASIS!
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ACTIVITES D’AUTOFINANCEMENT
25EME BRUNCH BENEFICE
Le 25ème brunch-bénéﬁce de l’organisme s’est déroulé sous
la présidence d’honneur de monsieur André Charbonneau et
a permis de recueillir une somme de

25 000$ de proﬁts !

La conférencière invitée pour l’événement: Mme Guylaine Guay

L’équipe de parrains marraines 2016
•

M. Guy Vincent, retraité,

•

M. David Rhéaume, Normandin, Gravel, Rhéaume, Avocats Inc.

•

Me Patrick Boucher, Boucher & Associés Avocats,

•

Mme Dany Chartrand, BoAn Excel,

•

M. Alexandre Daigle, Groupe Bernier Daigle,

•

M. Benoit Bigras, CGA,

•

M. Jean Patenaude, DG– Centre d’Appel HauteYamaska,

•

Mme Danielle Picard, Caisse Desjardins de Granby—
Haute-Yamaska,

•

M. Luc Jean, Ges&on Parasitaire Montérégie Estrie,

•

M. Guy Laporte, M105,

•

M. Miguel St-Pierre, propriétaire Marché St-Pierre et
Fils,

•

Mme Marie Hélène Veille>e, Conseillère en rééduca&on, CRIF,

•

M. Yves Marcoux, Pneus Granby Enr.

•

M. André Charbonneau, Messagerie Charbonneau,

•

Mme Isabelle Dupont, Pharmacie Uniprix,

•

M. Alain Mailhot, Directeur Ressources Humaines LEK
Inc.

•

M. Stéphane For&n, PPAG,

•

M. Claude Viau, Son X Plus
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ACTIVITES D’AUTOFINANCEMENT
DONS ET COMMANDITES
MERCI A NOS COMMANDITAIRES

NOTRE PARTENAIRE OFFICIEL

MERCI À NOS NOMBREUX DONATEURS
AINSI QU’AU FONDS DE CHARITÉ DES EMPLOYÉS DE PRINOTH (SUR LA PHOTO)

UN MERCI PARTICULIER À PLANCHER DES
APPALACHES POUR LE DON DE PLANCHER
QUI NOUS A PERMIS D’EFFECTUER DES
RÉNOVATIONS MAJEURES

•

Pharmacie Isabelle Dupont

•

Impression Totale

•

Mantra Pharma

•

Hô tel Le Castel

•

Clinique podiatrique de Granby

•

Appalaches

•

Paquin & Caissie avocats

•

Girardot Mé nard

•

Robert Cabana Denturologiste

•

Francine Bessette, B.A.A., M.sc.

•

Partenaire de Groupe Financiers Horizons

•

Brouillette et Fils

•

Desjardins Caisse de Granby Haute-Yamaska

•

LEK Inc.

•

Pé piniè re Abbotsford

•

Voyages à tout prix

•

M105

•

Daniel Touchette

•

Autodrome Granby

•

Institut Beauté Bleu Azur

•

Tennis Canada

•

Hansel et Gretel

•

Canards Lac Brome

•

Artopex

•

Dé puté Francois Bonnardel

•

Denis Larouche Comptable
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ACTIVITES DE REPRESENTATION
ET IMPLICATIONS
Au niveau local (Haute-Yamaska)
•
CDC de la Haute-Yamaska
•

Table jeunesse de la Haute-Yamaska

•

Comité des Agents Réseau

•

Comité Centre de la Pe&te Enfance

•

Par&cipa&on au Réseau Local en santé mentale du CSSS de la Haute-Yamaska

•

Par&cipa&on aux rencontres du GASP (Groupe Ac&on Solu&ons Pauvreté)

•

Par&cipa&on au comité i&nérance du GASP

Au niveau local (Brome-Missisquoi)
•
Par&cipa&on au comité santé mentale/suicide de Brome-Missisquoi
•

Par&cipa&on au Réseau Local en santé mentale du CSSS La Pommeraie

•

CDC de Brome-Missisquoi

•

Rencontre avec les partenaires scolaire

Au niveau provincial
•
AGA de la
FFAPAMM
•

Tables des directeurs de la
FFAPAMM

•

Par&cipa&on aux
journées annuelles
de santé mentale

Au niveau régional
•

Par&cipa&on aux rencontres du RRCSME

•

Rencontres au ROC de l’Estrie +Assemblée générale annuelle du ROC de l’Estrie

•

Par&cipa&on au comité conjoint CDC H-Y et B-M de transfert vers l’Estrie

•

Par&cipa&on au comité cadre ROC-CIUSSS de l’Estrie-CHUS

MEMBERSHIP
L’ORGANISME EST MEMBRE DE...
•

Corpora&on de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC)

•

Corpora&on de développement communautaire de Brome-Missisquoi

•

Fédéra&on des Familles et Amis de la personne a>einte de maladie mentale (FFAPAMM)

•

ROC (Regroupement des organismes communautaires) de l’Estrie

•

GASP (Groupe Ac&ons Solu&ons Pauvreté)

•

RRCSME (Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie)
•
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BILAN DES ORIENTATIONS
2016-2017
LES ORIENTATIONS RETENUES POUR 2016-2017 ÉTAIENT:
1. Faire la promo on du programme de forma on oﬀert en entreprise .
Ce volet est bien amorcé. Nous avons renouvelé notre cer&ﬁcat d’agrément et certaines forma&ons
ont déjà été oﬀertes. Bien que ce ne soit pas la priorité au niveau des services, nous con&nuons de
faire la promo&on de ce>e nouvelle oﬀre de services.

2. Travailler en concerta on avec nos partenaires du milieu communautaire et le CIUSSS
de l’Estrie-CHUS dans la mise en œuvre du Plan d’ac on en santé mentale 2015-2020 et
ce, par culièrement en lien avec la mesure 1.4 qui concerne spéciﬁquement notre ressource ainsi que les membres de l’entourage.
À ce niveau, nous avons contribué à l’élabora&on du Plan de Primauté de la personne et nous
sommes impliqués à &tre de représentant des membres de l’entourage sur le comité portant le
même nom et dirigé par la direc&on santé mentale du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Comme ce comité
sera très ac&f au cours de la prochaine année, ce sera assurément un objec&f de premier plan pour
notre organisme encore pour 2017-2018.

3. Travailler à l’élabora on d’une oﬀre de services et d’ou ls mieux adaptés pour les enfants qui ont un parent aIeint d’un trouble de santé mentale aﬁn d’être en mesure des
les soutenir de façon adéquate dans un contexte d’interven on individuelle.
Les demandes de services pour les enfants vivant auprès d’un parent ayant une probléma&que en
santé mentale sont en constante augmenta&on et nous sommes préoccupés de soutenir adéquatement ces derniers dans une perspec&ve d’eﬃcacité et d’eﬃcience. Ainsi, nous développons de façon
régulière des ou&ls adaptés à leur réalité et nous sommes soucieux d’aborder la maladie mentale à
leur niveau et principalement en fonc&on des émo&ons vécues par ceux-ci. C’est un travail en con&nu qui mérite une a>en&on par&culière.
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ORIENTATIONS
2017-2018

1.

Poursuivre la collabora on avec nos partenaires et le CIUSSS de l’Estrie-CHUS
dans la mise en œuvre du Plan d’ac on en santé mentale 2015-2020 et ce, par culièrement en lien avec la mesure 1.4 qui concerne spéciﬁquement notre ressource ainsi que les membres de l’entourage.

2.

Travailler à trouver des sources de ﬁnancement pouvant nous assurer de maintenir notre oﬀre de services actuelle pour les années à venir.

3.

Amorcer la réﬂexion en vue de l’organisa on d’ac vités entourant le 30ème
anniversaire de l’organisme qui aura lieu en 2018.
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REVUE DE PRESSE
2016-2017
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SIÈGE SOCIAL
18 St-Antoine Nord
Granby (QC) J2G 5G3
POINT DE SERVICE
CLSC DE COWANSVILLE
397 rue Rivière, bureau 229
Cowansville
TÉLÉPHONE: 450-777-7131
COURRIEL: info@oasissantementale.org
SITE INTERNET: www.oasissantementale.org

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
8h30 à midi
13h00 à 16h00
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