


Organisation

Un membership pour tous!

Main dans la main
Difficile pour certains, tout changement représente en fait 
une formidable occasion de jeter un regard neuf sur notre 
raison d’être et nos moyens d’action.

La SQS s’appuie sur un conseil d’administration renouvelé 
avec des gestionnaires forts, engagés, d’expériences 
variées, qui avance dans la confiance.

Pour piloter le plan d’action, nous sommes attelés à trouver 
la bonne personne pour succéder à Francine Dubé à la 
direction générale et à Ariane Ménard aux communications 
et à la gestion.

Le conseil et la nouvelle direction œuvreront main dans la 
main à l’élaboration d’un plan stratégique nous permettant 
de faire face notamment à deux enjeux critiques au 
maintien de la mission de la SQS : une légitimité et une 
représentativité accrues par un plus grand nombre 
d’adhérents à notre cause et en corollaire, un meilleur 
financement autonome.

Nous ressentons et apprécions l’appui reçu de la part des 
membres, des bailleurs de fonds et du personnel de la SQS. 

Merci!

 

Sylvie Maréchal
Présidente du conseil d’administration de la SQS

12 ans d’engagement indéfectible
Message de la direction aux membres SQS et aux nombreux partenaires,

Le présent rapport témoigne grandement de l’engagement soutenu des 
membres de l’équipe permanente.

Oui, l’année 2017-2018 a été ma dernière année active comme directrice 
générale de la SQS. Au cours des 12 dernières années, votre appui et vos 
marques de reconnaissance nous ont certainement facilité l’atteinte de 
nombreux et grands objectifs. 

J’ai toujours été très heureuse d’œuvrer pour la SQS vouée à l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes qui relèvent quotidiennement le défi de 
la maladie. 
 
À cet égard, votre collaboration, votre soutien indéfectible ainsi que la 
qualité de notre relation ont assurément fait une grande différence pour la 
réalisation de mon mandat comme directrice générale.

Depuis le 2 avril dernier et d’ici la nomination de la prochaine direction, les 
membres de l’équipe permanente continuent à maintenir le cap de l’offre de 
services courants avec le même engagement et leur qualité reconnue.

Soyez assurés que je garde personnellement de nombreux et beaux 
souvenirs qui sauront inspirer généreusement cette nouvelle étape de ma 
vie.

Avec mes meilleurs souvenirs,

Francine Dubé
Directrice générale de la SQS

La SQS compte 600 membres au 31 mars 2018 : des personnes atteintes, des membres de l’entourage, des intervenants, des chercheurs, des 
professionnels de la santé et des organismes. 

Type d’adhésion

Personne
atteinte

25 %

Individu
35 %

Famille
37 %

Montréal
55 %

Périphérie de 
Montréal

21 %

Autres régions 
du Québec

24 %

Corporatif
3 %

Répartition provinciale du membership
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Notre mission

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la 
schizophrénie et les psychoses apparentées, par le biais d’activités éducatives et de 

soutien, de prévention et de sensibilisation publique, de participations aux politiques 
gouvernementales et de contributions à la recherche, et ce, partout au Québec.

Nos contributions 2017-2018
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Services aux personnes

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Pair aidant
Le service pour les personnes atteintes est assuré par Simon Longpré, 
une personne vivant avec la schizophrénie et en rétablissement. 
Formé à l’approche pair aidant, son rôle consiste à partager son 
histoire de rétablissement pour donner de l’espoir, de l’inspiration, du 
soutien et de l’information aux personnes qui vivent des situations 
similaires à celles qu’il a vécues.

« J’ai longtemps eu le support de Simon en rendez-vous 
individuel et ça m’a donné un point de repère pour continuer 
à aller de l’avant. »

274 interventions
445 heures
Représente 65 % de son temps

Motifs de consultation : 
81 % Écoute, conseil et partage de son vécu  
11 % Information sur le service de pair aidant   
  8 % Autres

Bourses « Je crois en moi »
Grâce au financement de 18 000 $ obtenu de l’Alliance Otsuka-
Lundbeck, la SQS a remis 46 bourses aux étudiants qui ont reçu un 
diagnostic de schizophrénie ou de psychose apparentée afin de les 
encourager à poursuivre leurs objectifs de carrière. 

« Je vous remercie pour votre soutien et votre bourse d’études 
qui facilite mon rétablissement et mon parcours académique. »

bourses au niveau secondaire général
bourses au niveau secondaire  professionnel
bourses au niveau collégial (général et technique)
bourses au niveau universitaire

Conseillère psychosociale 
Le service pour les membres de l’entourage est assuré par Christiane 
Yelle qui cumule 6 années d’expérience en soutien psychosocial à la 
SQS. Dans le cadre de ses fonctions, elle offre un accueil chaleureux, 
du soutien, une écoute active et empathique et des informations 
précises sur la schizophrénie et les psychoses apparentées. Elle 
répond aussi aux questions des intervenants, étudiants, etc.

« Toutes les familles sont reconnaissantes de l’aide, du 
soutien apporté. Merci mille fois. De la part d’un parent qui 
vous doit beaucoup. »

764 interventions individuelles
598 heures de rencontres
70 % de la clientèle est composée de membres 
de l’entourage
77 % des demandeurs ont trouvé notre contact 
sur le site Web de la SQS

Motifs de consultation : 
Écoute et conseils
Informations sur la schizophrénie et psychoses apparentées
Informations sur la SQS
Références
Autres

Provenance de la clientèle :
Montréal  
Montérégie 
Mauricie  

Pair aidant famille 
Les familles accompagnant un proche traité à l’urgence (UIB) ou 
à l’unité des premiers épisodes psychotiques (PEP) de l’IUSMM 
peuvent recevoir le soutien d’un pair aidant famille. Le service est 
assuré par Diane Riendeau et Céline Myre, des parents dont un 
proche est atteint de schizophrénie. Formées à l’approche pair aidant 
famille, elles utilisent leur savoir expérientiel afin d’apporter soutien 
et réconfort à des familles vivant une situation similaire à ce qu’elles 
ont vécues.

« Très bonne écoute ... c’était la première fois en deux ans 
que je me sentais comprise en parlant de la maladie de mon 
fils ... Le service de pairs aidants est essentiel et vital !!!!! »

567 interventions individuelles au 31-03-2018
372 heures de rencontres
62% de la clientèle sont des mères de personnes 
atteintes

Motifs de consultation : 
Écoute et conseils
Partage de son vécu
Informations sur la schizophrénie
Informations sur la SQS
Références
Accompagnement

Provenance de la clientèle :
PEP hôpital
Unité d’intervention brève
PEP clinique externe
SQS
Urgence
Autre

Soutien individuel

« » « »

« »

« »

45 %
24 %
19 % 
5 %
6 %
1%

54 %
21 %
6 %
7 %
4 %
8 %

61 %
7 %
12 %
16 %
4 %

51 %
16 %
3 %

4 %
19 %
7 %

Estrie
Reste du Québec
Hors Québec

6
13
15
12
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Activités du pair aidant
L’animation d’activités collectives mensuelles représente 34 % de la tâche du 
pair aidant. Ces activités visent à briser l’isolement des personnes atteintes, 
favoriser leur épanouissement et leur intégration sociale.

« Souvent, ces activités […] sont les seules sorties pour certains 
patients. Simon Longpré est une personne indispensable par sa 
personnalité tranquille et chaleureuse. Il s’impose face au groupe et 
je suis sûre qu’il apporte un grand soutien à tous. Il est intelligent et 
empathique. Il est vraiment apprécié. »

Accompagnement lors d’activités organisées par la SQS
45 activités, 163 participations
Cafés-causeries, billard, cinéma, ateliers d’écriture et ateliers de photographie

Assistance aux activités organisées à l’IUSMM
98 activités, 331 participations
Ateliers de créativité, causeries, groupes de marche et ateliers d’art

Groupe d’entraide
Ces groupes aident les membres de l’entourage d’une personne atteinte de 
schizophrénie à cheminer vers un mieux-être personnel. Ce lieu unique leur 
permet de trouver du soutien et du réconfort en partageant avec d’autres 
personnes confrontées à des situations semblables à la leur dans un climat 
respectueux des personnes.

Animation : Catherine Ouellet-Courtois, doctorante en psychologie
        Christiane Yelle, intervenante psychosociale 

6 rencontres, 32 participations

Formations
PSYCHOÉDUCATION SUR LA SCHIZOPHRÉNIE 
ET LES AUTRES PSYCHOSES

La formation offre une meilleure compréhension de la 
maladie et permet l’apprentissage de certaines techniques 
d’interventions psychologiques visant une meilleure 
relation avec la personne atteinte.

« Merci beaucoup à la SQS… Très beau cadeau ! 
Merci à Phillip et Christiane. On se sent reçu et 
accompagné. C’est formidable de nous avoir donné 
l’espace pour exprimer nos inquiétudes et nos 
expériences et de nous permettre de développer une 
nouvelle façon d’être avec notre proche. Je suis très 
reconnaissante. »

Animation : Phillip Thérien, D. PS, psychologue 
Printemps 2017 : 10 rencontres, 21 participants
Automne 2017 : 10 rencontres, 17 participants
Hiver 2018 : 10 rencontres, 19 participants

Activités de répit
Les activités de répit sont des moments privilégiés réunissant les membres de la 
SQS afin de favoriser les échanges entre eux.

« Je vous remercie pour la belle fête de Noël organisée exprès pour 
nous, vos membres. […] Nous avons pu rencontrer nos amis, jaser un 
peu, et nous laisser gâter. […] Merci aux employés et aux bénévoles 
qui ont participé à l’organisation de cette fête […]! »

Fête champêtre : 
118 participants

Fête de Noël : 
94 participants 

Marathon SQS
Le groupe d’entraînement à la course est ouvert à tous et vise à 
procurer bien-être physique et mental en plus de resserrer les liens 
entre les personnes atteintes et les membres de leur entourage.

Entraîneur : Jean M. Théagène, étudiant en kinésiologie
12 coureurs au Marathon de Montréal 2017
7 bénévoles à la tente caritative
940 $ récolté en dons

Soutien de groupe

« »

« »

« »
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Conférences mensuelles
Nos conférences sont présentées au grand public et les membres 
de la SQS peuvent les visionner en différé sur notre site Web.

« Wow! Très intéressant. J’en ressors avec plus de 
compréhension de ma maladie. »

27 avril 2017 
Les différences homme-femme en schizophrénie
Adrianna Mendrek chercheuse IUSMM, prof. dép. 
psychologie Univ. Bishop’s
Tuong-Vi Nguyen psychiatre, chercheuse IR-CUSM, prof. 
dép. psychiatrie Univ. McGill
49 participants

12 septembre 2017 
La résilience, l’art de rebondir plus haut après une 
épreuve
Yves Lardon, travailleur social et conseiller clinique
41 participants

3 octobre 2017 – en collaboration avec l’Alpabem
Schizophrénie : États des connaissances
Jocelyne Cournoyer, psychiatre, IUSMM
100 participants

10 octobre 2017
Stratégies fiscales pour sécuriser l’avenir de son 
proche
Alain Théroux, conseiller en sécurité financière
Mario Giguère, CPA, CA
45 participants

14 novembre 2017
Le retour aux études des personnes atteintes de 
schizophrénie
Marie Ducharme, conseillère d’orientation
Christine Despatie, travailleuse sociale
53 participants

13 février 2018 – en collaboration avec l’APAMM-Rive-Sud
Démystifier la schizophrénie et les psychoses 
apparentées
Marie Villeneuve, psychiatre, IUSMM
100 participants

Information

Site Web de la SQS
Notre site Web est la porte d’entrée de la clientèle désireuse de mieux 
connaître la maladie et de bénéficier des services offerts.

363 906 visites — 90 % issues de recherches 
faites sur Google
315 804 nouveaux visiteurs — 63 % préfèrent 
l’utilisation du mobile
498 675 pages vues au total — la plus 
populaire : « Qu’est-ce que la schizophrénie »

Nouveau site web lancé le 21 mars :

7247 visites et 35 170 pages vues dans les 
10 premiers jours
Augmentation des pages vues par visite de 
373% sur le nouveau site web (4,85 vs 1,30)

Infolettres
Le bulletin électronique mensuel fait la promotion des activités SQS 
ainsi que celles de ses partenaires. 

3 305 abonnés 
(Augmentation de 36 % par rapport à l’an 
dernier)
Taux d’ouverture de 34%
Hyperliens au site de la SQS : 298 clics par 
infolettre (double de l’an passé)

Centre de documentation
Notre bibliothèque est ouverte à ceux qui désirent approfondir leurs 
connaissances sur la schizophrénie et la maladie mentale. Emprunts 
gratuits pour les membres ; consultation sur place par le grand public. 

646 monographies, 351 DVD, 695 articles, 70 périodiques 
7 nouvelles acquisitions, 62 emprunts

« »

•

•
•

•

•

•

•

•
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Réseaux sociaux
Toute personne intéressée à notre mission peut nous 
suivre sur Facebook ou Twitter. Par la portée virale, 

certains de nos messages ont atteint près de 150 000 
personnes, soit 30 fois plus que l’an dernier!

En raison de leur portée virale, certaines publications ont atteint 
plus de personnes. Nous vous remercions de votre engagement 

et de vos partages.

Abonnés Twitter : 1074
8 % de plus que l’an dernier

Admirateurs Facebook : 3 114
63 % de plus que l’an dernier

Nouvel outil de 
sensibilisation
Prévenir… Comprendre… 
La schizophrénie résistante

La SQS a conçu un nouvel outil 
d’information et de sensibilisation: 
Prévenir… Comprendre… 
la schizophrénie résistante 
(également disponible en anglais). 

En collaboration avec Dr Jean-Pierre 
Rodriguez, psychiatre à l’hôpital 
du Sacré-Coeur de Montréal, ce 
dépliant porteur d’espoir a été 
développé grâce à l’appui financier 
de HLS Therapeutics Inc.

Journée nationale de sensibilisation à la 
schizophrénie et à la psychose
Le 24 mai 2017, la SQS a lancé une vidéo de sensibilisation auprès du grand public via 
les médias sociaux. La vidéo met en lumière la schizophrénie par le biais d’entrevues 
d’experts – Marie Villeneuve, psychiatre et Francine Dubé, directrice générale de la SQS 
– et de témoignages de personnes touchées par la maladie – Simon Longpré, personne 
vivant avec la schizophrénie et pair aidant à la SQS, ainsi que Diane Riendeau, mère 
d’une personne vivant avec la schizophrénie et paire aidante famille.

Sensibilisation et prévention

Rôle d’influence

Refer-O-Scope
L’outil de dépistage et d’informations sur les signes 
avant-coureurs et les facteurs de risque de la psychose 
est hébergé sur deux sites Web. 

Site pour adultes : 
3 104 visites
29 % ont complété le questionnaire

Site pour jeunes :
1 416 visites
32 % ont complété le questionnaire

YouTube : 
1 155 visionnements des vidéos
15% de plus que l’an dernier
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Rayonnement

 ; 18, 19 et 20 avril : Témoignages à l’école Marcellin-Champagnat
 ; 26 avril : Kiosque au Salon des ressources en santé mentale de l’Est de l’île de Montréal
 ; 28 avril : Présence à la conférence de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux pour l’annonce de fonds en santé 

mentale
 ; 30 avril : Présentation au Colloque multidisciplinaire du centre collégial de Mont-Tremblant
 ; 2 et 3 mai : Participation au Grand Forum de la santé mentale
 ; 3 mai : Kiosque au Salon des ressources de l’Ouest de l’île de Montréal- Bien dans ma peau, bien dans ma tête
 ; 8 mai : Présentation aux professionnels du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
 ; 8 mai : Représentation SQS à la pièce « Le banquet de la mémoire » présentée par l’IUSMM, le Théâtre Aphasique et Les 

Impatients, en collaboration avec le TNM
 ; 16 mai : Kiosque, présentation et témoignage à la journée intersectorielle de santé mentale – justice « Le patient et la 

famille comme partenaires de soins à l’interface de la santé mentale et de la justice » organisée par l’Institut universitaire en 
santé mentale Douglas

 ; 18 mai : Kiosque à la formation « Prévenir la rechute chez les jeunes présentant un premier épisode psychotique? Qui ? 
Quand ? Pourquoi ? Comment ? » offerte par le département de psychiatrie du CHUM

 ; 24 mai : Lancement d’une vidéo de sensibilisation réalisée par la SQS
 ; 31 mai : Présence à une répétition de l’OSM grâce à un don de billets de Bell Cause pour la Cause
 ; 1er juin : Présentation du projet Pair aidant famille à l’AQIISM
 ; 7 juin : Présence au lancement du bottin des ressources - DIOGÈNE
 ; 15 juin : Présentation aux travailleurs sociaux et autres professionnels du Pavillon Albert-Prévost
 ; 23 août : Présentation de la SQS aux professionnels de la clinique d’intervention précoce de l’hôpital Rivière-Des-Prairies
 ; 12 septembre : Entrevue et témoignage pour une vidéo de sensibilisation de Bell Cause pour la Cause - organismes 

récipiendaire du fonds
 ; 24 septembre : Participation au Marathon de Montréal
 ; 2 octobre : Présence et présentation à titre de porte-parole des organismes récipiendaires du Fonds Bell Cause pour la 

cause lors de l’annonce médiatique et protocolaire
 ; 3 octobre : Kiosque à la conférence SQS/ALPABEM
 ; 15 octobre : Participation à Montréal marche pour la santé mentale
 ; 17 octobre : Présence au lancement de la Recherche sur les alternatives à la garde en 

établissement réalisée par Action autonomie et l’UQÀM
 ; 19 octobre : Kiosque à la formation de l’AQIISM
 ; 19 octobre : Remise de prix pour le concours logo de 

l’IUSMM - Équipe CONNEC-T 12 -25 ans
 ; 23 octobre : Conférence de presse - Coalition P38 et APS
 ; 13 novembre : Présentation au Forum des jeunes en 

sciences du Collège Montmorency
 ; 14 et 15 novembre : Kiosque au colloque de l’AQRP
 ; 23 novembre : Présentation et témoignages au cégep St-

Jérôme
 ; 8 janvier : Présentation aux animateurs du programme « 

Solidaires pour la santé mentale » de la Fondation jeunes 
en tête

 ; 10 janvier : Entrevue sur la schizophrénie à l’émission Folie 
Douce pour Radio Centre-Ville

 ; 6 février : Témoignage auprès d’une compagnie 
pharmaceutique

Merci 
à nos c

onféren
ciers

, 

témoins et 
bénévole

s qu
i 

ont pa
rticip

é à ces 
activ

ités.
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Réseau avant de craquer (anciennement FFAPAMM)
 b 2 rencontres des présidents d’organismes membres.
 b Participation aux journées de réflexion (événement annuel)
 b Participation à l’assemblée annuelle des membres
 b 3 rencontres du conseil d’administration
 b 1 rencontre à Ottawa avec la Commission de la santé Mentale du Canada pour représenter le Réseau Avant de Craquer : une table 

ronde pour trouver les façons de mieux engager les familles et les proches aidants de personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale et de dépendance

Société canadienne de la schizophrénie (SCS)
 b 1 conférence téléphonique avec les directeurs généraux des provinces
 b 6 conférences téléphoniques pour le Conseil d’administration
 b Participation au sondage pour mieux définir les orientations stratégiques

Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Est de l’île de Montréal (ROSCME)
 b 3 réunions des membres et participation à des formations de pointe

Alliance des patients pour la santé (APS)
 b 3 rencontres du conseil d’administration
 b Prises de position sur plusieurs projets de loi 

La table de concertation en santé mentale de l’est de Montréal
 b 4 rencontres avec les partenaires du communautaire et du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
 b Contribution à la consultation pour l’antipsychotique REXULTI
 b Contribution à la consultation pour l’antipsychotique INVEGA TRINZA

Médicaments novateurs canada
 b Participation au comité aviseur patients de MNC au Québec (2 rencontres)
 b Participation au Webinaire MNC : Règlements du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) concernant 

l’évaluation des médicaments

Partenariat avec la recherche
 b Participation à la consultation du Modèle Recovery Collège

Partenariats
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Administration

Équipe SQS
L’équipe compte six postes réguliers dont quatre à temps complet, deux 
à temps partiel ainsi que trois postes contractuels. Depuis janvier 2018, 
un 2e poste de pair aidant famille a été créé afin d’offrir aux familles une 
journée supplémentaire de service.

Francine DUBÉ, directrice générale 
Marc-Antoine HÉTU, stagiaire / analyste web et communications
Simon LONGPRÉ, pair aidant 
Ariane MÉNARD, conseillère aux communications et à la gestion 
(jusqu’en février 2018)
Céline MYRE, paire aidante famille (nouveau poste depuis janvier 2018)
Denis PAYETTE, agent de soutien administratif 
Geneviève PLAMONDON, adjointe administrative
Diane RIENDEAU, paire aidante famille
Christiane YELLE, conseillère au soutien psychosocial

Patrick Agostino, Vincent Agostino, Richard Breton, Sarah Brulhart, Ginette Comtois, Jocelyne Cournoyer, Alain Déry, Christine Despatie, Louise 
Desrochers, Marie Ducharme, Élyse Fournier, Robert Fournier, Mario Giguère, Renée Hamelin, Yves Lardon, Jean-François Lebel, Marie-Josephe 
Leconte, Jérémi Leblanc-Bombardier, Michel Maheu, Adrianna Mendrek, Denis Monast, Tuong-Vi Nguyen, Sylvain Ratel, Diane Riendeau, 
François Riendeau-Mainville, Francine Rivest, Claudette Roberge, Ginette St-Louis, Jean Manneville Jr Théagène, Phillip Thérien, Alain Théroux, 
France Tremblay, Sylvie Tremblay, Marie Villeneuve, Employés de l’Alliance Otsuka-Lundbeck, Employés d’HLS Therapeutics inc., Groupe 
Mariachi Fiesta Mexicana.

 Î 9 postes : 5 membres « famille », 4 membres « autres »
 Î 8 réunions au cours de l’année 
 Î Collaboration à divers comités : gouvernance et ressources 

humaines, candidatures, marketing et autofinancement, bourses, 
audit, plan stratégique

 Î Participation à une formation de mise à niveau pour l’exercice de 
planification stratégique

Exécutif
Présidente : Sylvie MARÉCHAL, administratrice de société 
Vice-président et secrétaire: Richard DARVEAU, président et chef de 
la direction de l’AQMAT
Trésorière : Huguette GAUTHIER, comptable

Administrateurs
Isabelle BEAUSOLEIL, coordonnatrice d’information
Denise FORTIN, psychologue
Sylvie GIARD, chef de service, réseau de la santé
Violaine LACROIX, ingénieure
Marie PRUD’HOMME, agente de relation humaine, service de 
psychologie
Jean-Pierre RODRIGUEZ, psychiatre 

Le personnel

Les bénévoles aux activités

Le conseil d’administration
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Produits

PSOC (Programme de soutien aux organismes communautaires)
Fondations  
Ministère de la Santé et de Services sociaux (MSSS)
Adhésions
Corporations-organismes
Dons individuels et in memoriam
Intérêts
Autres revenus
Total Produits
 
Charges

Activités et services
Administration
Partenariat
Sensibilisation publique
Total Charges

 
Perte

122 137 $
63 250 $
10 000 $

8 365 $
163 648 $

14 759 $
1 196 $

20 025 $
403 380 $

 

173 402 $
153 337 $

10 279 $
80 871 $

417 889$
 

-14 509 $

Extraits des états financiers vérifiés 2017-2018

Commanditaires des activités
• Artisanat Wissal Elkoushe
• Boulangerie Saint-Hubert
• Costco

• Dollarama
• Gourmet Blasanna
• La Presse

• Physio Extra Laval
• Provigo
• Sodexo

Dons et subventions
La réalisation de notre mandat est rendue possible grâce au soutien financier récurrent du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC), à la fidèle contribution de la Fondation Écho, à deux ententes de services avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal, à la contribution du ministre de la Santé et des Services sociaux et de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, aux subventions des programmes d’Emploi d’été 
Canada, d’Emploi-Québec et de l’Office des personnes handicapées du Québec, à l’apport de la Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin 
et aux dons et commandites corporatives provenant de nos partenaires privés soit l’Alliance Otsuka/Lundbeck, Fonds communautaire 
Bell Cause pour la cause, HLS Therapeutics, Janssen, Médicaments novateurs Canada et Sunovion.

Nous reconnaissons aussi l’engagement important du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal qui met à notre disposition à l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) des locaux et les services inhérents. Les collaborations soutenues avec l’ensemble 
des services cliniques et administratifs sont des plus appréciées.
 
Nous saluons avec reconnaissance le soutien personnel de nos 111 donateurs.
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NOTRE MISSION
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la schizophrénie et les psychoses 
apparentées, par le biais d’activités éducatives et de soutien, de sensibilisation publique, de participations aux 
politiques gouvernementales et de contributions à la recherche, et ce, partout au Québec. 

NOS SERVICES 
 ♥ 1 605 interventions individuelles
 ♥ 526 participations aux activités de groupe
 ♥ 38 membres familles aux formations
 ♥ 388 participations aux conférences
 ♥ 3 305 abonnés à l’infolettre
 ♥ 46 bourses d’études

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION
 ♥ 363 906 visites sur le site Web de la SQS
 ♥ 4 188 abonnés sur les réseaux sociaux 
 ♥ 4 520 visites sur les 2 sites du refer-O-scope
 ♥ 30 activités de rayonnement
 ♥ Publication du dépliant « Prévenir… Comprendre… La schizophrénie résistante »
 ♥ Réalisation de 2 nouvelles vidéos témoignages

PARTENAIRES
 ♥ Alliance des patients pour la santé - APS
 ♥ Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec et filiale de Montréal
 ♥ Association québécoise pour la réadaptation psychosociale - AQRP
 ♥ Commission de la santé mentale du Canada - CSMC
 ♥ Médicaments novateurs Canada
 ♥ Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Est de l’île de Montréal - ROCSME
 ♥ Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l’île de Montréal -RACOR
 ♥ Réseau Avant de Craquer (anciennement FFAPAMM) et les organismes membres
 ♥ Société canadienne de la schizophrénie - SCS
 ♥ Table de concertation en santé mentale de l’Est de Montréal

7401 Rue Hochelaga
Montréal, QC H1N 3M5 

Tél.: 514-251-4125
Sans Frais au Québec : 1-866-888-2323

Couriel: info@schizophrenie.qc.ca
Site Web: www.schizophrenie.qc.ca

Une source
d’espoir,
de soutien et
d’entraide


