
Le temps du changement 

 

Le printemps est une période de renouveau marquée 

par de nouvelles expériences. C’est donc  le moment 

idéal    pour    annoncer  que  le  Réseau  de  sou en  en 

santé  mentale  du  Sud‐Est  de  l’Ontario  Corp. 

(MHSNSEO) est devenu officiellement: 

    

Entraide du Sud‐Est ontarien 

 

 Lors du processus de planifica on stratégique et des 

séances  d’engagement  communautaire  organisées 

par le MHSNSEO ces dernières années, des pairs de la 

région du Sud‐Est ont  suggéré à maintes  reprises de 

modifier    le   nom   de   notre   organisme   pour qu’il 

décrive mieux  ce  que  nous  faisons  et  la  région  où 

nous   œuvrons.    En    septembre    2014,    le    conseil 

d’administra on       du       MHSNSEO     a     entrepris    le 

processus de changement de nom qui allait mener à 

Entraide  du  Sud‐Est  ontarien  (ESEO).  Ce  nouveau 

nom a été annoncé au moment où des changements 

importants    sont    apportés    au    système  de  santé 

mentale  et  de  lu e  contre  les  dépendances  dans  la 

région du Sud‐Est, mais  le processus de changement 

de   nom    est   une    ini a ve   du   plan    stratégique 

quinquennal  actuel.  En  outre,  il  respecte  la  volonté 

des    personnes    qui    demandaient    des  services  de 

sou en par  les pairs ou qui  souhaitaient  recevoir de 

tels  services, mais ne  savaient pas  si elles pouvaient 

s’adresser    à    l’organisme  puisque  son  ancien  nom 

faisait référence à la santé mentale. 

  

Notre  nouveau  logo  illustre  le  territoire  où  nous 

offrons des services de sou en par  les pairs. De plus, 

nous avons  lancé notre nouveau  site Web  le 1er avril 

2015. Comme nous avons obtenu un nouveau nom de 

domaine,    toutes   nos    adresses    électroniques      se 

termineront par @psseo.ca.  

ESEO fournit du sou en par les pairs aux personnes qui 

ob ennent    leur  congé  de  Providence  Care  dans  le 

cadre    du  modèle  de  congé  transi onnel.  L’Hôpital 

général de Kingston  (HGK) souhaite offrir des services 

semblables. Depuis septembre, Michelle Way, chef des 

services communautaires de sou en par les pairs, aide 

l’équipe  clinique  de  l’HGK  à  offrir  du  sou en  par  les 

pairs  dans  le  cadre  d’un  nouveau  programme  de 

traitement  intensif  s’adressant  aux  pa ents  qui  ont 

obtenu  leur  congé  récemment.  Ces  pa ents  peuvent 

par ciper à un programme de quatre semaines offert à 

l’hôpital au  cours duquel  ils  recevront du  sou en par 

les pairs, auront accès au Plan d’ac on en ma ère de 

rétablissement  et de mieux‐être  (programme WRAP), 

etc.    Il   s’agit    là   d’un   projet   pilote qui en est à ses 

débuts.  Il est  très encourageant de  constater que  les 

hôpitaux  comprennent  la  valeur  du  sou en  par  les 

pairs    lors   du    traitement,   de    la      thérapie     et     du 

rétablissement.  
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Le        conseil     d’administra on     d’ESEO     est     heureux 

d’annoncer  qu’il  a  trouvé  de  nouveaux  bureaux  plus 

grands  et  accessibles  au  centre‐ville  de  Belleville  pour 

fournir  du  sou en  par  les  pairs.  Le  bail  de  nos  bureaux 

actuels situés au 350, rue Front, a pris fin en septembre. 

Nous    le    renouvelions    tous    les mois  en  a endant  de 

trouver de nouveaux bureaux et d’obtenir des fonds pour 

apporter       des       améliora ons        loca ves.     Le      travail 

administra f    est    terminé  et  nous  avons  commencé  à 

apporter les améliora ons nécessaires. 

Les  nouveaux  bureaux,  situés  au  391,  rue  Front,  sont 

proches de nos bureaux actuels. Depuis une cinquantaine 

d’années,  l’endroit  est  connu  sous  le  nom  de  «  Jerry’s 

Market  ».    Comme  un  grand  nombre  de  nos  nouveaux 

bureaux, il s’agira d’un espace ouvert conforme à la Loi de 

2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 

l’Ontario    qui    sera muni  notamment  de  deux  toile es 

accessibles.  Les  nouveaux  bureaux  offrent  beaucoup  de 

lumière  naturelle  et  il  y  a une  terrasse  à  l’arrière. Nous 

prévoyons    déménager    dans    les    nouveaux      bureaux 

pendant la Semaine de la santé mentale, du 4 au 8 mai. 

 

 

Mise à jour sur la restructura on des 
services de santé mentale et de lu e 

contre les dépendances 
Les plans de  fusion préparés par  les conseils d’administra on 

des en tés suivantes : le centre de lu e contre les dépendanc‐

es de HPE et les services de santé mentale de HPE; les services 

de  lu e contre  les dépendances et de santé mentale de Len‐

nox, Addington et Frontenac; les services de santé mentale de 

Leeds  et Grenville;  Brock  Co age  et  TRI  CAS  (dépendances), 

ont été présentés au Réseau local d’intégra on des services de 

santé du Sud‐Est (RLISS du Sud‐Est) et approuvés. Depuis le 1er 

avril, trois nouveaux organismes sans but lucra f ont remplacé 

ces en tés. Ces  trois organismes ont  formé une alliance avec 

Providence Care et Entraide du Sud‐Est ontarien pour assurer 

le fonc onnement stratégique du système de santé mentale et 

de  lu e  contre  les dépendances et veiller à  ce que  les  inter‐

venants  du  système  collaborent  les  uns  avec  les  autres  afin 

d’offrir une expérience idéale aux personnes qui y ont recours.  

Pour  Entraide  du  Sud‐Est  ontarien,  cela  signifie  que  l’on 

s’a endra  à  ce que nous  collaborions  avec  ces nouveaux or‐

ganismes  pour  fournir  du  sou en  inten onnel  par  les  pairs 

tout  en  con nuant  d’offrir  du  sou en  par  les  pairs  dans  les 

centres. 

Pour  plus  de  renseignements  sur  la  restructura on  des  ser‐

vices  de  santé mentale  et  de  lu e  contre  les  dépendances, 

consultez le site Web du RLISS du Sud‐Est et cliquez sur Santé 

mentale et lu e contre les dépendances.  

Puissiez-vous trouver du réconfort dans le soutien qui vous est offert tout  
au long de votre cheminement. 

Reconnaissance du personnel – Message du président 
Le personnel est l’élément le plus important de tout organisme. Peu importe sa structure de gouvernance ou les ressources 
à sa disposi on, un organisme a besoin de ges onnaires et de personnel de première ligne pour concré ser ses idées et 
me re ses plans en œuvre.  
  
Depuis que nous avons vu le jour, nous pouvons compter sur des employés qui incarnent notre objec f fondamental : 
« Être  aux  côtés  de  ceux qui doivent surmonter les difficultés liées aux dépendances et à la maladie mentale afin de les 
aider à être aussi bien que possible ». Nos employés sont minu eux et prêts 
à apprendre et n’hésitent pas à parler de leurs propres expériences. 
  
Nous  célébrons les femmes et les hommes dévoués qui font preuve de 
compassion  et  qui  témoignent  sans  relâche  de  la  valeur  du  sou en 
inten onnel par les pairs. 
 
Ed Bentley, président du conseil d’administra on 



 

 

Voici   quelques‐unes   des   réponses au sondage fournies par  les pairs du Sud‐Est. Les par cipants à ce sondage anonyme y ont 

répondu par voie électronique du 4 novembre 2014 au 3 décembre 2014. Au total, nous avons reçu 48 sondages dûment remplis. 

Les représentants des pairs ont aidé les par cipants à remplir le sondage dans leur centre de sou en par les pairs en u lisant les 

table es mises à  leur disposi on. Les renseignements recueillis nous seront très u les  lors des délibéra ons futures et de notre 

prochain exercice de planifica on stratégique.  

Sondage auprès des par cipants 2014 

	QUE	PENSEZ‐VOUS	DE	NOS	SERVICES?	

     

Qu’est‐ce qui vous inciterait à vous 

rendre au centre plus souvent? 

« Centre ouvert plus longtemps » 

« Soupers et un sou en offert dans un 

plus grand nombre de domaines » 

 

 

  Qu’est‐ce  qui  vous  plaît  le  

plus au centre? 

 

« L’esprit de famille et l’impression 

qu’on a le droit d’être soi‐même » 

     

Que faut‐il améliorer dans nos centres? 

 

« Centres ouverts plus longtemps, le soir 
et la fin de semaine » 

 
 

Que pouvons‐nous faire pour que votre 

visite au centre soit plus agréable? 

« Con nuez d’accepter les compli‐

ments et les plaintes; ne changez rien, 

vous offrez de bons services »   

Quand sommes‐nous ouverts ou quand 

devrions‐nous l’être? 

« Tous les jours » 

« Le soir et la fin de semaine » 

« Centre ouvert plus longtemps » 

 Il  n’est  pas  étonnant  de  constater  que  les  clients  des  centres  de  sou en  aimeraient  des  heures  d’ouverture 

prolongées. Depuis quatre ans, des clients font ce e sugges on dans  la boîte de commentaires des centres et  lors 

des réunions mensuelles. Ces résultats donnent une très bonne idée de ce que les clients pensent de nos services et 

des améliora ons que nous pourrions apporter pour leur perme re de vivre la meilleure expérience possible. 

                                                                                                  

  



 

Entraide du Sud‐Est ontarien (anciennement le Réseau de 

sou en  en  santé mentale  du  Sud‐Est  de  l’Ontario  Corp.)  con nue  de 
prendre de  l’expansion dans  le  Sud‐Est,  ce qui  lui permet d’offrir des 
services de sou en inten onnel par les pairs à un plus grand nombre de 
personnes!! 
 
Comme vous pouvez le constater, nous avons changé de nom et modifié 
notre    logo.   De   plus,   nous   avons    refait notre site Web. Nous vous 
invitons à  le consulter à www.psseo.ca. Vous pourrez y faire une visite 
virtuelle des centres et y trouverez la liste des groupes et des ac vités, 
les heures d’ouverture des centres et d’autres renseignements. 
 
Nous sortons de  l’enceinte de nos centres de sou en par  les pairs afin 
de   nous    intégrer   véritablement à  la communauté et à de nouvelles 
en tés du Sud‐Est offrant des  services de  sou en  inten onnel par  les 
pairs.   Auparavant,   notre    capacité   et   notre personnel  limités nous 
empêchaient d’offrir davantage de services de sou en  inten onnel par 
les pairs. Nous sommes heureux de pouvoir offrir de tels services dans 
la communauté, presque à toute heure du jour, dans  les  locaux de nos 
partenaires comme vous. 
 
Nous    avons    déjà    commencé    à  collaborer  avec  nos  partenaires  à 
Brockville et dans les autres régions du Sud‐Est de l’Ontario. Le présent 
bulle n a pour but de les aider à comprendre le chemin que nous ferons 
ensemble. 
 
S’il  serait u le à vos  clients de  recevoir des  services  individuels ou en 
groupe de sou en  inten onnel par  les pairs ou s’ils vous ont dit qu’ils 

aimeraient avoir accès à de tels services, nous pouvons maintenant vous venir en aide. Nous souhaitons offrir d’ici juin 
des séances de groupe sur place dirigées par un animateur et portant sur le sou en inten onnel par les pairs et le Plan 
d’ac on en ma ère de rétablissement et de mieux‐être. 
 
Nous   offrons    les   mêmes   services   qu’auparavant   dans   nos centres de sou en par  les pairs du Sud‐Est. L’ajout de 
services de sou en communautaire met fin aux contraintes que nous avions en ma ère de temps, de disponibilité et 
de  locaux.  Nous  pouvons  maintenant   rencontrer  les   gens  à  l’extérieur de nos centres et dans les locaux de nos 
partenaires, où les par cipants se sentent peut‐être plus à l’aise et où ils pourraient avoir noué des liens. 
 
Pour obtenir plus de renseignements, organiser une rencontre ou me re sur pied des services de sou en inten onnel 
par  les pairs au sein de votre organisme ou en collabora on avec nous, veuillez communiquer avec Michelle Way ou 
Ma  McDonald, dont vous trouverez les coordonnées ci‐dessous. 
 

 
             
 
 

Michelle Way                Ma  McDonald 
Chef des services communautaires de sou en par les pairs  Directeur des ac vités et opéra ons 
Entraide du Sud‐Est ontarien            Entraide du Sud‐Est ontarien 
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