
 



Le partage et L’accueiL des 

gens, c’est un trempLin 

pour L’avenir. une 

personne m’a appeLé après 

un suivi pendant 7 ans 

pour m’informer de son 

rétablissement.  

 

(Relax-Action)  

 
 



L’espoir et le partage. J’ai rencontré 

un ancien du service en 

accompagnement plusieurs années 

après, et il avait progressé 

énormément et était engagé au niveau 

de la santé mentale.  

(Relax-Action)  
 



L’éducation populaire. 
S’intégrer dans la 
société, peu importe leur 
condition sociale ou leur 
provenance.  

(Relax-Action)  

 
 



L’aide accordé à ceux qui en ont 

le plus besoin. Les usagers qui 

ont vu l’organisation 

d’activités et avaient le goût de 

revenir. Briser l’isolement, 

diversité de possibilités 

offertes par l’organisme.   
 

(Relax-Action)  

 

 
 



 



 



La santé mentale, le bien-être de soi-même, le positivisme. 
C’est thérapeutique, il y a des intervenants extraordinaires. 
Si je n’avais pas eu cette organisation, je serais peut-être 
mort aujourd’hui. Ils m’ont sauvé la vie souvent. J’en suis 
plus que reconnaissant. Pour moi c’est les meilleurs 
intervenants au Québec et ça va toujours resté ainsi. Je vais 
toujours revenir chez Ancre et Ailes. Ils ont beaucoup 
d’écoute, de compréhension et ils peuvent donner des 
conseils. Je ressens du bien-être fou et tu tombes tout de 
suite en positif en entrant ici.  
 

(Ancre et Ailes) 
 
 
 



De l’aide du point de vue de la santé 
mentale. Quand j’ai des problèmes je 
viens chez Ancre et Ailes me confier. 
C’est une ressource accueillante. Tout le 
monde m’accueille quand j’entre, avec un 
sourire et un « comment ça va ? » C’est ça 
qui m’a motivé à m’inscrire ici.  

 
(Ancre et Ailes) 

 
 
 
 



L’acceptation! D’abord celle individuelle 

de notre condition personnelle par le 

fait d’Assumer notre situation actuelle 

face à d’autres gens affectés aussi par un 

trouble/problème de/en santé mentale. 

Puis celle de notre intégration sociale 

parmi une communauté des plus 

accueillantes fois par fois  grâce à la 

présence constante d’un groupe 

d’intervenant(e)s. 

                        (Centre aux sources d’Argenteuil) 

 

 



La communication et l’avenir, 
l’échange et le plaisir de jouer. Ce 
que j’aime le plus c’est 
l’ouverture à l’imagination et la 
créativité.  

  
(Centre aux sources d’Argenteuil) 

 
 



La reconnaissance 

citoyenne/droit de voter,  la 

résilience, sa différence, ses 

émotions, ses états d’âme, le 

plaisir, la créativité, l’écoute. 

 

(Centre aux sources d’Argenteuil) 

  
 



L’accueiL d’une personne 
à part entière où 
L’entraide devient 
instinctif.  
 

(Le Murmure) 
 



 



Le soleil qui me tient en 

vie et ce soleil c’est 

l’ensemble du Murmure. 

 

(Le Murmure) 

 

 

 
 



La bonne humeur, c’est 
contagieux et ça redonne 
espoir.  

(Le Murmure) 
 
 
 



La confiance, cela me 

permet de prendre ma 

place, d’évoluer et de 

m’épanouir.  

 

(Le Murmure) 

 

 
 



Le non-jugement qui 
me permet de me 
sentir bien, je peux y 
être qui je suis, sans 
carapace.  

(Le Murmure) 

 
 



Un endroit pour grandir et prendre sa 

place, reconnaitre que chaque être est 

unique et irremplaçable. Des moments 

d’écoutes et de partages, où on est traité 

avec humanité et dignité, la possibilité de 

retrouver l’équilibre et l’épanouissement. 

 

(Aux Quatre Vents) 

  
 



Un espace où tous sont égaux, une 

place où on reconnait mon potentiel 

et où on m’aide à l’exploiter. Un 

espace auquel je peux participer et où 

je peux m’accomplir. Une place où 

personne n’est jugé et où on peut 

s’améliorer.  
(Aux Quatre Vents) 
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La sécurité, une 
transition, 
l’attachement à des 
gens merveilleux.  

 
(L’Âtre) 

 
 



La lumière, la compassion, la 

tolérance, , faire tomber les 

tabous, l’ouverture, tisser 

des liens, avec des personnes 

que je n’aurai jamais pensé, me 

relever, ne jamais 

abandonner.  

(L’Âtre) 

 
 



L’ouverture d’esprit pour 
me faire découvrir de 
nouvelles personnes et de 
briser certains de mes 
préjugés.  
 

(L’Âtre) 
 
 
 



La liberté. Quand je suis ici, je 
suis bien, je suis content de 
rencontrer des gens, ça changé 
ma façon d’être. Je ne bois plus 
d’alcool.  
 

(L’Âtre) 
 
 



L’écoute que je reçois me 
permet d’évacuer les 
tensions vécues au niveau 
familial. Ici, tu peux –être 
toi-même. Sans te faire 
juger, ça fait du bien.  

(L’Âtre) 
 
 
 



 



L’appartenance à un groupe. Je 
me sens comme dans une 
famille, aimée et acceptée, pas 
seule avec ma maladie. Si je ne 
venais pas ici, je ne saurai pas où 
aller.  

(L’Âtre) 
 
 



Le soleil, je broie 

moins de noire, ma vie 

s’éclaircie.  
 

(L’Âtre) 

 
 



 



Le monde, ça m’a permis 
d’apprendre beaucoup de choses 
comme de m’impliquer dans le 
groupe d’entraide, d’offrir de mon 
temps comme bénévole et avoir 
moins de préjugés.  

(L’Âtre) 
 
 



Mon être intérieur, développer 
ma surveillance, prendre le 
temps de découvrir les gens au-
delà de leur maladies, les 
découvrir dans leur unicité, 
dans leur beauté intérieure. 

(L’Âtre) 
 
 



Briser l’isolement social, la fin 

des deuils, développer 

l’autonomie. Tremplin pour 

aller en appartement. Stabiliser 

mes émotions.  
 

(Maison alternative de développement humain) 
 
 



L’espoir d’un lendemain meilleur qui 

me donne l’énergie, le goût, la 

motivation de m’investir dans mon 

moment présent.  

 

(Maison alternative de développement humain) 

 
 



M’accepter tel que je suis, 
m’aimer pleinement, espoir, 
motivation, persévérance, avoir 
et maintenir un bon réseau 
social.  
 

(Maison alternative de développement humain) 

 
 



De retrouver estime et confiance en 

moi et de reprendre ma vie en main. 

Développer mon autonomie et mon 

indépendance affective dans le but 

d’aller en appartement.  

 
(Maison alternative de développement humain) 

 





L’importance de la personne! 

Nous sommes tous unique, plein 

de qualités pour un monde 

meilleur. 

(L’Oasis) 
 



Le sentiment 

d’appartenance nous 

donne le goût de 

revenir, le goût de 

participer à la vie 

communautaire.  

(L’Oasis) 

 
 



La fierté, d’avoir accomplie des 

choses qui semblaient être une 

montagne, et de se rendre 

compte que je suis capable.  

 

(L’Oasis) 

 
 



Le respect, c’est d’avoir la 
liberté d’être soi-même! Que 
chacun ait sa place pour 
s’exprimer et d’avoir la chance 
d’être bien compris ! 
 

(L’Oasis) 
 



L’autonomie, de 
s’approprier le pouvoir 
sur notre vie.  
 

(L’Oasis) 
 
 



Un monde personnel qui me permet de 

reprendre confiance en mes capacités et qui 

me permet de les mettre à l’œuvre. Un 

monde social qui m’a permis d’apprendre à 

travailler en équipe, à m’intégrer dans un 

groupe. J’y suis bien, en confiance, je me sens 

acceptée et respectée.  

 

(L’Oasis) 

 
 



Une nouvelle famille, car j’ai 
pu briser mon isolement en 
participant à des activités, en 
m’impliquant dans des comités, 
en aidant la cuisinière et en 
étant occupée, j’ai chassé mes 
mauvaises pensées.  

 
(Campagnol) 



Mon changement de vie, car j’ai réussi à 
changer ma personnalité, à exprimer mes 
émotions en étant écouté et respecté, ce 
qui fait en sorte que j’ai une meilleure 
confiance en moi et que j’ai pris le goût à 
la vie.  

(Campagnol) 
 
 



 



Réconfort, harmonie, bien-être, paix, 

libération, discipline, équilibre, 

rencontres, accomplissements.  
 

 

(Centre Accalmie) 
 



L’aide apporté aux 

gens. 

 
(Centre Accalmie) 

  

 
 



Une porte de sortie 

qui m’a sauvé la vie. 
 

(Centre Accalmie) 

  
 



L’acceptation et le 
vrai monde. 
 
 

(L’Ensoleillée) 
 



Le dégel (de mon corps, 
de mes émotions).  
 

(L’Ensoleillée) 
 
 
 



L’atteinte de mes 
objectifs de vie. 

 
 

(L’Ensoleillée) 

 
 
  

 



L’évolution 
personnelle et 
collective. 
 

(L’Ensoleillée) 

 
 



 



 
 



 



Sur mes droits. 
 

 
(L’Ensoleillée) 

 
 
 
 



Sur l’autonomie et le 
respect de mes droits 
pour faire changer les 
choses. 
 

(L’Ensoleillée) 
 



Le courage d’oser changer les 
choses, de donner un sens à 
notre vie et à ce qui nous 
arrive.  
 

(L’Arc-en-ciel) 



 
 



 
 



   
 



 



 



 



La confiance en moi et 

l’exercice de mes talents.  

 

   

 

(Projet PAL) 
 



 
 



La face cachée de l’altruisme. 
 
 
 
 

(Projet PAL) 
  
 



Une libération et un 
équilibre émotionnel 
 
 
 
 
   (Entrée chez soi) 



Un avenir stable et 

sécurisant 

 

 

 

(Entrée chez soi)  



L’espoir et la possibilité 

de reprendre ma vie 

comme avant (citoyenne)  

 

 

 

   (Entrée chez soi) 



La relation égalitaire. À partir de 
ça, je me solidifie et je peux me 
projeter dans ma vie. 
 
 
 

(Entrée chez soi) 



Ma conscience, ma pensée et ma vie. Ma 
tristesse, mon bonheur, mn amour, les 
mêmes choses pour chaque autres 
personnes. Toutes les portes s’ouvrent sur 
notre santé mentale. Quand j’ai donné mon 
atelier sur les couleurs! Ma vie est de plus 
en plus agréable. Merci ! 
 

(Rayon de partage) 



Le monde qui m’entoure, 

le respect, les 

rencontres. Apprendre 

et essayer de 

comprendre jusqu’à un 

certain point. Être 

ouverte à d’autres 

horizons. À propos des 

différents préjugés. Je 

suis heureuse d’avoir 

oser ! Merci ! 

 

(Rayon de partage) 





Le monde. Parce que j’en avait vraiment besoin, car 
j’étais seule, désespérée, après une séparation de 

mon père, de mon mari, de mon garçon. J’ai 
beaucoup reçu de Rayon de partage, grâce à cet 
organisme, j’ai beaucoup repris courage. Je suis 
plus heureuse maintenant, j’accepte mieux les 
épreuves. Merci, mon dieu, aussi je me suis fait 

beaucoup d’amis.  
 
 

(Rayon de partage) 


