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A Message from the Executive Director and Board Chair  

The Canadian Mental Health Association Cochrane-Timiskaming Branch (CMHA-CT) is 

pleased to share with you its Annual Report for the year 2013-2014.  

The title of this report On the Road to Recovery is a now well-known theme at the Branch. It 

reminds us of our own journey towards developing and implementing a recovery-focused ser-

vice delivery approach that meets the needs of our communities. The hard work and dedica-

tion of our staff and volunteers in our Recovery Change Program has laid a strong foundation 

upon which to build this model and we are ready to start making concrete changes to better 

support people living with and touched by mental illness in our communities.  

As the program highlights will show, CMHA-CT continues to offer innovative programs and 

services throughout our catchment area. We are devoted to the continuous improvement of 

the quality of services provided by the Branch and to increasing public awareness of mental 

health in our communities.  

Looking ahead, we anticipate that our efforts and community engagement will result in contin-

ued high demand for our programs and services. The upcoming year will bring exciting and 

renewing change to CMHA-CT that will help us better meet the needs of individuals seeking 

our services.  

We would like to thank the CMHA-CT personnel and many volunteers for their continued dedi-

cation to the work that we do at the Branch.   

Catherine Simunovic 

Board Chair 

Clark MacFarlane 

Executive Director 



 

4 Canadian Mental Health Association Cochrane Timiskaming Branch 

Mission 

The Mission of the CMHA Cochrane Timiskaming Branch 

is to help people living with, and touched by, mental illness 

by providing the supports and services needed on their 

journey to happy and fulfilling lives, while educating and 

advocating for a caring community where everyone be-

longs.  

Values 

Acceptance 

We are a welcoming organization that provides hope for      

everyone. 

Compassion 

We conduct ourselves in a compassionate, consistent and    

reliable manner. 

Accessibility 

We provide appropriate linguistic, cultural, geographic and 

physical accessible services.  

Accountable 

We are fully accountable to all stakeholders. 

Confidentiality 

We ensure confidentiality and the protection of personal       

information. 

Collaboration 

We build strong relationships with all stakeholders using the 

principles of integrity, respect and dignity. 

Quality 

We continually develop quality services and relationships 

through education, new approaches and leading practices. 

About CMHA Cochrane Timiskaming  

Vision 

A community that embraces mental health as a key 

to well being.  

Board of Directors 2013-2014 

Catherine Simunovic 

Board Chair 

Albert McMillan 

1st Vice Chair 

Richard Witty 

2nd Vice Chair 

Elizabeth Reid  

Treasurer 

Kelly Killins 

Member of the Executive    

At Large 

Norm Bolduc Peggy Claveau 

Patricia Kohtala Jennifer Huggins 

Janice Ranger 
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Bell Let’s Talk Community Fund 

The Bell Let’s Talk Community Fund provides grants to support mental health programs throughout Canada. 

The grants are awarded for capacity-building programs and services that provide greater front-line support 

and that help to reduce the stigma related to mental illness.  

In 2013, the Canadian Mental Health Association Cochrane Timiskaming Branch was the recipient of a 

$28,500 grant from the Bell Let’s Talk Community Fund. The grant was used to enhance four key programs 

to help people in our communities respond more positively to mental health issues.   

The four programs that benefited from this grant are: 

 Student Mental Health Peer Mentor - a newly-created training and support program that will teach stu-

dents of Northern College of Applied Arts and Technology to identify and help other students who may 

be facing mental health challenges. 

 Applied Suicide Intervention Skills Training - a training program available to Northern College and to the 

public that teaches people how to prevent the immediate risk of suicide. 

 Wellness Recovery Action Plan - an evidence-based program that educates people living with mental 

illness about effectively managing their symptoms and navigating their recovery.  

 Mental Health First Aid - a program that improves mental health literacy and helps people manage men-

tal health issues.  

 

The Canadian Mental Health Association Cochrane Timiskaming Branch would like to thank Bell Let’s Talk 

Community Fund for their support and for allowing us to offer these programs. 

2013-2014 Highlights 
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Living Life to the Full 

Two staff from (Case Management & the Assertive Community Treatment Team in Timmins) were certified 
this March as facilitators for this course. Living Life to the Full consists of eight, 90 minute sessions once a 
week.  It is designed to help people make a difference in their lives using a Cognitive Behavioural Therapy 
approach.  Each session is facilitated by two staff and includes a work book to take home.  When taking the 
course, participants are taught how to deal with their feelings when fed up, worried or hopeless, and learn 
skills to help tackle life’s problems.  It is designed to be used for people living with or without mental illness. 
 
This course was offered to the agency as a whole, and due to the amount of people interested in taking the 
course, there has been a second course already scheduled for September 2014.  LLTTF facilitators will run 
this course twice a year, once in the spring, and once in the fall with 10 participants each time.   

Youth Group 

In March 2014, a Youth Group was formed with three participants soon growing into eight. This group helps 

the youth develop relationships and bonds amongst peers.  This group also allows the participants to build 

self-confidence and ultimately secure employment. Five participants of the group obtained employment.  

XStrata Fundraiser BBQ 

In June 2013, Xstrata Mine offered the proceeds from their annual BBQ to the CMNA-CT Intrepid Place. 

Two staff, one student and three members were present for the event which took place on July 16th 2013. 

The CMHA-CT representatives blended in nicely with the mine workers by wearing hard hats, orange 

vests, long sleeved shirts, long pants and closed toe shoes for the event.  The CMHA-CT group cooked for 

the workers and sold 50/50 tickets. Everyone in attendance enjoyed a beautiful summer day and great 

food! 
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Great Leadership at Kirkland Lake’s Northern Star 

In the absence of a Consumer and Family Support Worker, the members of Northern Star in Kirkland Lake 
have had to demonstrate leadership, self-sufficiency and self-direction.  The members were successful in re-
viving the Advisory Committee at Northern Star and to maintain a wonderful network of support.  

Ontario Peer Development Initiatives Training 

Ontario Peer Development Initiative offers peer support training to strengthen and nurture the peer supporter. 
Two CMHA-CT staff members and three persons with lived experience attended this training. The partici-
pants will each have to do a 50 hour placement in order to successfully complete the training.  

Interlink Receives United Way Cochrane-Timiskaming Grant  

Interlink is an intergenerational choir that offers a unique program which brings together elementary aged 
children and seniors in the community through the celebration of words and music. These types of activities 
benefit both children and seniors by bridging the “general gap”. Children and seniors have the opportunity to 
share their talents and wisdom, all while having fun. Kirkland Lake held its 23rd concert and received a $5,000 
grant from united Way to continue to offer this program. 

 

  



 

8 Canadian Mental Health Association Cochrane Timiskaming Branch 

CMHA Cochrane Timiskaming Participated in the Frist National Peer    

Support Conference in Halifax 

Shirley Jones and Pam Milton from CMHA Cochrane-

Timiskaming Branch were honoured to have had the op-

portunity to present at the First National Peer Support 

Conference in Halifax. They delivered a session entitled: 

Exploring Recovery: One Agency's Transformation Jour-

ney, which shared our learnings and our move toward be-

coming more recovery-oriented. We received lots of acco-

lades. People were especially impressed with the service 

delivery model we are working towards and our commit-

ment to enhance our capacity to offer peer support by 

aiming for at least half of our staff having peer support in their therapeutic toolkit. At the same time, we were 

encouraged to consider ways that we can maintain the purity of "authentic" peer support. People shared their 

experiences of what they described as the tremendous undertow that causes a drift from peer roots. Coming 

out of the session, many have agreed to join us in an ongoing conversation on peer support so that we may 

continue this rich sharing and learn from one another.  

Pat Deegan, a well renowned recovery researcher and lecturer was one of the key note speakers at the con-

ference.  

A core element of being human is being able to look forward to our future, so when we are stripped 

of this possibility, it leads to despair.—Pat Deegan 

Fishing Day Retreat 

Each year, the Ontario Government designates the Family 

Fishing Week license-free fishing  in the summer for On-

tario residents. Staff and service recipients from the Tim-

mins site were able to participate at Porcupine Lake with 

the help of Expertech Auto, who hosted a charity BBQ and 

donated all the funds to CMHA-CT for activities with ser-

vice recipients. Fishing is a good opportunity to get away 

from everyday distractions; it creates common ground and 

shared experiences. It also encourages problem-solving 

and decision making; it links people and nature in a way 

that generates responsibility, action and caring (Take a Kid 

Fishing, 2013).  Service recipients and staff members were 

lucky enough to catch multiple fish during the day. Pizza 

and beverages were provided for lunch. Overall the fishing 

day was a great success and we are hoping to host this 

annually. 
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Montessori Activities   

Staff from the Timmins Assertive Community Treatment Team (ACTT), Behavioural  Supports Ontario and 

Primary Care benefited from Montessori Methods for Dementia training this March.  The underlying philoso-

phy of the Montessori Method is to focus on a person’s individual strengths rather than their weaknesses, and 

to provide a supportive environment.   

The program’s simple approach is part of its appeal.  The method encourages people to engage in tasks that 

feel familiar, along with brain-boosting games, discussion groups and a physical environment that’s designed 

to both reassure and stimulate. This finds the person behind the illness. Who is that person today and how 

can we bring that person out?  The goal is to find out what abilities still exist, capitalize on it, and enhance the 

quality of life.  

Others who work in the field see Montessori –based methods as having good potential for providing stimula-

tion and engagement.  Some evidence reveals that the method reduces anxiety and provides meaningful ac-

tivity for people. People are given activities that tap into remaining skills and exercises the brain – like baking, 

doing crafts, etc.  ACTT staff will be bringing these activities to clients in their homes.  

Growing 4 Life—Horticulture Therapy 

Horticultural therapy makes use of the passive qualities of nature to provide levels of sensory stimulus and 

impact that helps towards achieving positive outcomes. The Timmins community has been generous in   

donating land, tools, plants and seeds for our Growing 4 Life project. 

This project is also an opportunity to research the benefits through journaling by the participants.  Changes 

in mood, energy and what was learned, such as nutritional value of produce grown, are captured in a     

journal to review with staff and the participant throughout the project. 
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Violence Against Women Programs Highlights / Successes 

Tranquility House and the Violence Against Women Programs have created and maintained positive and    

collaborative relationships with several community service providers in order to increase public awareness of 

violence against women and to better serve women in our communities.  

Every year, a committee formed of members from various agencies offering programs and services to women 

experiencing violence organize community events for purposes of awareness, recognition and education. 

With each event, proclamations are accepted by the mayors of Timmins, Black-River Matheson and Iroquois 

Falls.  The events are now well recognized within the communities, thanks to strong partnerships with the  

media, local governments and community partners.  

Sexual Assault Awareness Month: The month of May is recognized as Sexual Assault Awareness Month.  

Throughout the month of May, different activities are organized by the committee and lead by Timmins and 

Area Women in Crisis.   One of the more popular activities was sidewalk chalking—where messages on end-

ing violence against women were written on the sidewalk.       Education and awareness surrounding sexual 

assault are provided throughout the communities of Timmins, Black-River Matheson and Iroquois Falls. 

Take Back the Night Marches: The month of September is recognized throughout many communities for its 

Take Back the Night marches. The marches highlight the importance for women to feel safe in their communi-

ty. The organizing committee is seeing an increase in participation with each march.  The committee organiz-

es three marches during the month in Timmins, Iroquois Falls and Cochrane. 

Woman Abuse Prevention Month: The month of November is Woman Abuse Prevention month. The Cen-

tre Passerelle leads this campaign that focuses on engaging men in speaking up against abuse towards 

women. 

Montreal Massacre Anniversary:  December 6th is the anniversary of the Montreal Massacre.  The commit-

tee, lead by Villa RenouvEllement organizes a commemoration event in Timmins that is open to the public.  

The event was attended by some members of the Timmins Council.  

International Women’s Day:  March 8th is International Women’s Day.  Every year, Tranquility House holds 

a Chocolate Rose Campaign in Timmins, Iroquois Falls and Black-River Matheson, where  women in those 

communities receive a chocolate rose.  This year, 2,000 women received a rose from Tranquility House, Villa 

RenouveEllement and Centre Passerelle. This campaign offers education and information regarding abuse 

towards women  and community services available.  

Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST) 

ASIST is a two day training program delivered by CMHA Cochrane-Timiskaming Branch's certified trainers 
that teaches necessary skills to provide emergency psychological first aid in situations where an individual 
may be at risk of committing suicide. This year, 71 individuals completed one of three ASIST training ses-
sions offered by CMHA Cochrane Timiskaming. 43 participants also completed the safeTALK training, which 
prepares individuals to identify those that are at risk of committing suicide. The safeTALK training also offers 
practical advice on how to connect people at risk of committing suicide to appropriate resources.    
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First Annual Ice Fishing Derby 

 

On March 11th, 2014, CMHA-CT held their first Annual Ice Fishing Derby on Lake Temiskaming. The event 
attracted approximately 30 individuals from Temiskaming Shores, Englehart and Kirkland Lake.  The derby 
was made a success with the wonderful help from CMHA-CT staff, volunteers and students. 

Local businesses were very generous and donated prizes for everyone in attendance. Yves Paille from Yves 
Prime Cuts joined us and barbecued for everyone. He also offered a discount on all meats for this event. A 
thank you card along with a picture from the derby was sent to all the local business who helped make the 
event a resounding success. 

 

Overall, everyone shared some good laughs, a few fish and 
tons of great food!  Our goal is to make this a CMHA-CT an-
nual tradition where individuals can come and enjoy the 
great Northern Ontario sport. 

 

Photo Voice 

Photo Voice uses photography to empower participants and raise awareness of  a certain issue. Through 

Photo Voice, participants have the opportunity to learn more about photography, express themselves       

creatively as well as create strong relationships with their peers. Photo Voice projects are popular in the 

mental health field because it allows us to see past the illness. The participants have the opportunity to show 

their perspective of the world through photography. Images can be quite powerful and moving. Participants 

from the New Liskeard and Kirkland Lake sites were able to partake in Photo Voice projects, where they 

were provided with cameras and learned how to use them. The participants also had the opportunity to 

showcase their art in the community.  

Crowded 

 

Alive 
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2013-2014 Statistics 

Mental Health Programs 

Funded by Northeast Local Health Integration Network 

 

# of individuals served ................................................ 2,299 

# of face to face visits ............................................... 27,825 

# of telephone visits .................................................. 10,792 

Primary Care 

Funded by Ministry of Health and Long Term Care 

 

# of individuals served ........................................... 141 

# of face to face visits ............................................ 848 

# of telephone visits ............................................... 218 

Violence Against Women Program 

Funded by Ministry of community & Social Services 

 

Tranquility House Women Shelter 

# of Individual Women Served……………………………….56 

# of Children / Dependents Served ……………….………...30 

# of Crisis/ Information Calls………………………….……..340 

# of Safety Plans for Women ……………………………….160 

# of Safety Plan for Children / Dependents ………………...38 

 

Community Outreach Program 

# of Individual Women Served ......................................... 33 

# of Safety Plans for Women ........................................... 11 

Transitional Support  

 

# of Individual Women Served ................................. 48 

# of Transitional Plans for Women ........................... 37 

# of Safety Plans for Women ................................... 36 

 

Child Witness Program 

 

# of Individual Women Served ................................. 31 

# of Individual Children Served ................................ 43 
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Closing Remarks 

The Canadian Mental Health Association—Cochrane Timiskaming Branch gratefully acknowledges the 

following funders: 

Ministry of Health and Long Term Ministry of Children & Youth Services 

Ministry of Attorney General 

The Canadian Mental Health Association Cochrane Timiskaming Branch continues to move towards a re-

covery approach to service delivery. The highlights presented in this report demonstrate the ways in which 

we live our recovery values: hope, choice, empowerment, spirituality  and environment. The accomplish-

ments highlighted here could not have been possible without the continued dedication of the CMHA-CT 

board, personnel, volunteers and community partners.   

The Canadian Mental Health Association—Cochrane Timiskaming Branch would also like to thank all 

local sponsors for allowing us to  special activities for service recipients. We would like to recognize 

Xstrata Kidd Mine and Expertech Auto for their generosity.  

Xstrata Kidd Mine 
Expertech Auto 

Ministry of Children and Youth Services 



Rapport Annuel 2013-2014 

 Sur la voie du  
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Message du directeur général et de la présidente du 

conseil d’administration  

La direction de la filiale Cochrane-Timiskaming de l’Association canadienne pour la santé mentale 

(ACSM) est heureuse de vous présenter son rapport annuel de l’exercice 2013-2014.  

Le titre de ce rapport, Sur la voie du rétablissement, est maintenant un thème bien connu à la filiale. 

Il nous rappelle notre propre parcours vers l’élaboration et la mise en œuvre d’une approche de 

prestation de services axée sur le rétablissement qui répond aux besoins de nos communautés. En 

effet, le travail acharné et le dévouement des membres de notre personnel et des bénévoles dans le 

cadre du Programme de changement lié au rétablissement ont permis de bâtir des assises solides 

sur lesquelles élaborer ce modèle, et nous sommes prêts à commencer à apporter des change-

ments concrets pour mieux soutenir les personnes de notre communauté qui vivent avec une mala-

die mentale ou celles qui sont touchées par une telle maladie.   

Comme en témoignent les faits saillants des programmes, la filiale Cochrane-Timiskaming de 

l’ACSM continue à offrir des programmes et des services novateurs dans toute la région desservie. 

Nous nous faisons un devoir de sans cesse améliorer la qualité des services que nous offrons et de 

sensibiliser davantage la population à la santé mentale.  

Tournés vers l’avenir, nous espérons que les efforts que nous déployons et que l’engagement que 

nous manifestons envers la communauté contribueront à maintenir une forte demande de nos pro-

grammes et de nos services. L’année prochaine sera pour la filiale Cochrane-Timiskaming de 

l’ACSM une année de changement et de renouvellement qui lui permettra de mieux répondre aux 

besoins des personnes qui obtiennent ses services.  

Enfin, nous tenons à remercier le personnel et les nombreux bénévoles de la filiale Cochrane-

Timiskaming de l’ACSM de leur dévouement inlassable au travail qu’accomplit la filiale.  

Clark MacFarlane 

Directeur général 

Catherine Simunovic 

Présidente 
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Mission 

La mission de l’ACSM de la filiale de Cochrane Timiskaming 

est d’aider les gens qui vivent de près ou de loin avec la ma-

ladie mentale en leur fournissant le soutient et les services 

dont ils ont besoin pour continuer de vivre une vie heureuse 

et comblée, tout en offrant une éducation et en préconisant 

une communauté d’entraide dans laquelle tous font partie.  

Valeurs: 

Acceptation  

Nous sommes un organisme accueillant qui donne de l’espoir à 

tous.  

Compassion 

Nous nous comportons avec compassion, rigueur et fiabilité. 

Accessibilité 

Nous fournissons des services appropriés et accessibles, et ce, 

tant au point de vue de la langue, de la culture, de la géogra-

phie et de la condition physique.  

Responsabilité 

Nous rendons entièrement compte à tous nos intervenants. 

Confidentialité 

Nous assurons la confidentialité et la protection des renseigne-

ments personnels. 

Collaboration 

Nous établissons des relations solides avec tous les interve-

nants grâce à des principes d’intégrité, de respect et de dignité. 

Qualité 

Nous développons continuellement des services et des rela-

tions de qualité au moyen de l’éducation, de nouvelles ap-

proches et de pratiques exemplaires. 

À propos de l’ACSM Cochrane Timiskaming 

Vision 

Une communauté qui adopte la santé mentale 

comme une clé au bien-être. 

Conseil d’administration 2013-2014 

Catherine Simunovic 

Présidente 

Albert McMillan 

1er vice-président 

Richard Witty 

2e vice-président 

Elizabeth Reid  

Trésorière 

Kelly Killins 

Membre de l’exécutif 

Norm Bolduc Peggy Claveau 

Patricia Kohtala Jennifer Huggins 

Janice Ranger 
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Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause verse des dons destinés à soutenir des programmes de 

santé mentale dans tout le Canada. Les dons sont accordés aux programmes et aux services qui contribuent 

au développement des capacités, c'est-à-dire qui améliorent le soutien de première ligne et qui aident à ré-

duire la stigmatisation liée à la maladie mentale.  

En 2013, la filiale Cochrane Timiskaming de l'Association canadienne pour la santé mentale était la bénéfi-

ciaire d'un don de 28 500 $ du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause. Le don a servi à améliorer 

quatre programmes clés ayant pour but d'aider les résidents de nos collectivités à réagir de façon plus posi-

tive aux problèmes de santé mentale.   

Les quatre programmes qui ont bénéficié de ce don sont : 

 la Santé mentale des étudiants, mentorat par les pairs – un nouveau programme de formation et de 

soutien qui enseignera aux étudiants du Northern College of Applied Arts and Technology à identifier et 

à aider d'autres étudiants qui peuvent faire face à des défis de santé mentale; 

 la Formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide (ASIST) – un programme de forma-

tion offert aux étudiants du Northern College et au public qui leur enseigne comment prévenir le risque 

immédiat de suicide; 

 le Plan d’action de rétablissement et de bien-être – un programme fondé sur des données probantes 

qui éduque les personnes qui vivent avec une maladie mentale sur la façon de gérer efficacement leurs 

symptômes et d’orienter leur rétablissement;  

 les Premiers soins en santé mentale – un programme qui améliore le niveau de littératie en santé men-

tale et qui aide les personnes à gérer leurs problèmes de santé mentale.  

 La filiale Cochrane Timiskaming de l'Association canadienne pour la santé mentale souhaite remercier le 

Fonds communautaire Bell Cause pour la cause de son soutien et de lui avoir permis d'offrir ces pro-

grammes. 

Points saillants 2013-2014 
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Profiter pleinement de la vie 

Deux membres du personnel (de l’équipe de gestion de cas et de l’équipe communautaire de traitement in-

tensif de Timmins) ont été agréés en mars à titre d'animateurs de ce cours. Profiter pleinement de la vie 

(PPDLV) comporte huit séances de 90 minutes à raison d’une fois par semaine. Ce cours est conçu de ma-

nière à aider les personnes à améliorer leur qualité de vie au moyen d’une thérapie cognitivo-

comportementale. Chaque séance est animée par deux membres du personnel et inclut un cahier d’exercices 

à apporter à la maison. Dans le cadre de ce cours, les participants apprennent à composer avec leurs senti-

ments lorsqu’ils en ont assez ou qu'ils sont inquiets ou désespérés, et ils acquièrent des aptitudes qui les ai-

dent à affronter les problèmes de la vie. Ce cours est conçu de manière à pouvoir être mis en pratique auprès 

de personnes vivant avec ou sans une maladie mentale. 

  

Ce cours a été offert à l'ensemble de l'organisme et, en raison du nombre de personnes intéressées à le 

suivre, on prévoit déjà l'offrir une deuxième fois en septembre 2014. Les animateurs de PPDLV offriront ce 

cours deux fois par année, soit une fois au printemps et une fois à l'automne, avec 10 participants par cours.   

Groupe jeunesse 

En mars 2014, un Groupe jeunesse comportant trois participants a été formé. Le nombre de participants de ce 

groupe est rapidement passé à huit. Ce groupe aide les jeunes à établir des relations et à tisser des liens entre 

eux. Il permet aussi à ses participants d'augmenter leur confiance en soi et, en fin de compte, de se trouver un 

emploi. Cinq membres du groupe ont décroché un emploi.  

Barbecue de financement Xstrata 

En juin 2013, la mine Xstrata a remis à la Place Intrépide de la filiale Cochrane Timiskaming de l'ACSM les 

sommes recueillies à son barbecue annuel. Deux membres du personnel, un étudiant et trois membres 

étaient présents à cette activité tenue le 16 juillet 2013. Les représentants de la filiale Cochrane Timiska-

ming de l'ACSM se sont facilement adaptés aux travailleurs miniers en portant un casque de sécurité, un 

gilet orangé, une chemise à manches longues, un pantalon long et des chaussures à bout fermé. Le 

groupe de la filiale Cochrane Timiskaming de l'ACSM a préparé de la nourriture pour les travailleurs et a 

vendu des billets pour la loterie moitié-moitié. Tous les participants ont profité d’une merveilleuse journée 

d'été et ont savouré une excellente nourriture! 
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Excellent leadership à l'Étoile du Nord de Kirkland Lake 

En l'absence d'un travailleur de soutien aux personnes atteintes et aux familles, les membres de l'Étoile du 

Nord à Kirkland Lake ont dû faire preuve de leadership, d'autosuffisance et d'autonomie. Les membres ont 

réussi à relancer le Comité consultatif à l'Étoile du Nord et à entretenir un merveilleux réseau de soutien.  

Formation offerte par l'entremise de l'Initiative ontarienne de développe-

ment favorisant l'aide entre les pairs 

L'Initiative ontarienne de développement favorisant l'aide entre les pairs offre une formation en matière de 

soutien par les pairs pour renforcer et soutenir cette relation. Deux membres du personnel de la filiale Co-

chrane Timiskaming de l'ACSM et trois personnes ayant vécu l'expérience ont suivi cette formation. Les par-

ticipants auront chacun à faire un stage de 50 heures pour réussir le programme de formation.  

Interlien reçoit un don de Centraide Cochrane-Timiskaming  

Il s’agit d’une chorale intergénérationnelle offrant un programme unique qui réunit des enfants de l’élémen-

taire et des personnes âgées de la collectivité dans une célébration de mots et de musique. Ce genre d’acti-

vité profite tant aux enfants qu’aux personnes âgées en comblant le fossé des générations qui les sépare. 

Les enfants et les personnes âgées ont l'occasion de partager leurs talents et leur sagesse tout en s'amu-

sant. Kirkland Lake a tenu son 23e concert et a reçu un don de 5 000 $ de Centraide pour ce programme. 
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La filiale Cochrane Timiskaming de l'ACSM participe à la première Confé-

rence nationale sur le soutien par les pairs à Halifax 

Shirley Jones et Pam Milton de la filiale Cochrane Timiskaming de 

l'ACSM ont eu l'occasion de faire une présentation à la première 

Conférence nationale sur le soutien par les pairs à Halifax. La pré-

sentation s'intitulait Exploring Recovery: One Agency's Transfor-

mation Journey et décrivait nos apprentissages ainsi que le par-

cours que nous avons suivi pour devenir un organisme plus axé 

sur le rétablissement. Nous avons reçu de nombreux éloges. Les 

personnes étaient particulièrement impressionnées par le modèle 

de prestation de services vers lequel nous nous orientons et par notre engagement à vouloir améliorer notre 

capacité à pouvoir offrir un soutien par les pairs en veillant à ce qu'au moins la moitié des membres de notre 

personnel incluent le soutien par les pairs dans leur boîte à outils thérapeutiques. À la même occasion, on 

nous a encouragés à penser à des façons de maintenir la pureté d'un soutien par les pairs « authentique ». 

Les personnes présentes ont partagé leurs expériences de ce qu'ils ont décrit comme étant la puissance du 

courant de fond qui cause l'éloignement des pairs. Après la présentation, nombreux sont ceux qui ont accep-

té de se joindre à nous pour poursuivre la conversation sur le soutien par les pairs, de manière à continuer 

ce riche partage et à apprendre les uns des autres.  

Pat Deegan, chercheuse et conférencière renommée, était l'une des conférencières principales à cet       

événement.  

Retraite de pêche 

Chaque été, le gouvernement de l'Ontario permet aux résidents 

de l'Ontario de pêcher en famille sans permis à l'occasion de la 

Semaine de pêche en famille. Le personnel et les bénéficiaires 

de services du site de Timmins ont pu y participer au lac Porcu-

pine, avec l'aide d'Expertech Auto, qui a organisé un barbecue 

de bienfaisance et a remis toutes les sommes recueillies lors de 

cette activité à la filiale Cochrane Timiskaming de l'ACSM pour 

organiser des activités avec les bénéficiaires de services. La 

pêche permet de sortir du quotidien et crée un terrain d'entente 

et des expériences communes. La pêche favorise également la 

résolution de problèmes et la prise de décisions; elle établit des 

liens entre les personnes et la nature qui renforcent le sens des 

responsabilités, l'action et l’empathie (Amenez un enfant à la 

pêche, 2013). Les bénéficiaires de services et les membres du 

personnel ont eu de la chance cette journée-là et ils ont pris plu-

sieurs poissons. Pour le dîner, on a servi de la pizza et des bois-

sons. Dans l'ensemble, la journée de pêche a connu un succès 

remarquable et nous espérons l'organiser chaque année. 

Un élément fondamental de l'être humain est d'être en mesure d'entrevoir son avenir avec opti-

misme, donc, si on nous enlève cette capacité, cela mène au désespoir. —Pat Deegan 
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Activités selon la méthode Montessori 

En mars, le personnel de l’équipe communautaire de traitement intensif (ÉCTI), du Projet ontarien de soutien 

en cas de troubles du comportement et du Programme de soins primaires de Timmins ont bénéficié d’une 

formation à la méthode Montessori adaptée aux personnes atteintes de démence. La philosophie sous-

jacente de la méthode Montessori est de se concentrer sur les forces individuelles de la personne plutôt que 

sur ses faiblesses et de lui fournir un milieu positif.  

L’approche simple du programme est en partie ce qui le rend attrayant. La méthode encourage les personnes 

à accomplir des tâches qui leur sont familières, tout en prenant part à des jeux qui stimulent le cerveau et à 

des groupes de discussion, et ce, dans un milieu physique conçu de manière à les rassurer et à les encoura-

ger. Cela permet de découvrir la personne derrière la maladie. Qui est cette personne aujourd'hui et com-

ment peut-on l’amener à se manifester? L'objectif est de découvrir ce qui existe encore de ses capacités, 

d’en tirer parti et d'améliorer sa qualité de vie.  

D'autres personnes qui œuvrent dans ce domaine perçoivent les activités axées sur la méthode Montessori 

comme ayant un potentiel élevé de stimulation et d'engagement. Certaines preuves révèlent que la méthode 

diminue l'anxiété et permet de pratiquer une activité utile. On donne aux personnes l'occasion de se livrer à 

des activités qui exploitent les compétences restantes et qui exercent le cerveau, comme faire des pâtisse-

ries, de l'artisanat, etc. Le personnel de l'ÉCTI offrira ces activités à la maison même des clients.  

Jardiner pour la vie – l'hortithérapie 

L'hortithérapie fait usage de l'effet de passivité que crée la nature, afin d'offrir des niveaux de stimulus et 

d'impact sensoriels qui aident à obtenir des résultats positifs. La collectivité de Timmins a offert un soutien 

généreux à notre projet Jardiner pour la vie par ses dons de terrains, d'outils, de plantes et de semences. 

Ce projet permet aussi d'étudier ses bienfaits par la tenue d'un journal personnel. Les changements d'hu-

meur et d'énergie et ce que la personne a appris, comme la valeur nutritive des produits cultivés, sont con-

signés dans un journal, ce qui permet au personnel et au participant de passer en revue ces renseigne-

ments pendant le projet. 
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Formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide (ASIST) 

ASIST est un programme de formation de deux jours offert par des formateurs agréés de la filiale Cochrane 

Timiskaming de l'ACSM. Il permet d'acquérir les compétences nécessaires pour offrir des premiers soins 

psychologiques d'urgence dans les cas où une personne peut être à risque de se suicider. Cette année, 71 

personnes ont suivi l'une des trois séances de formation d'ASIST offertes par la filiale Cochrane Timiskaming 

de l'ACSM. 43 participants ont également suivi la formation safeTALK, qui prépare une personne à identifier 

ceux et celles à risque de se suicider. La formation safeTALK offre également des conseils pratiques sur la 

façon de diriger les personnes à risque de se suicider vers les ressources appropriées.    

Faits saillants et réussites des programmes de lutte contre la violence faite aux femmes 

La maison d’hébergement pour femmes Tranquility House et les programmes de lutte contre la violence faite  aux femmes ont permis 

de créer et de maintenir d’excellentes relations avec plusieurs fournisseurs de services communautaires et, ainsi, de sensibiliser da-

vantage le public à la violence faite aux femmes et de mieux servir les femmes d’ici.   

Chaque année, un comité composé de membres des divers organismes offrant des programmes et des services aux femmes vic-

times de violence organise des événements communautaires aux fins de sensibilisation, de conscientisation et d’éducation. À chacun 

de ces événements, nous recevons les proclamations des maires de Timmins, de Black-River Matheson et d’Iroquois Falls. Grâce à 

de solides partenariats forgés avec les médias, les administrations locales et les partenaires communautaires, ces événements sont 

bien connus au sein des communautés.  

Le Mois de la sensibilisation aux agressions sexuelles : Le mois de mai est le Mois de la sensibilisation aux agressions 

sexuelles. Tout au cours du mois, diverses activités sont organisées par le comité et animées par le personnel de Timmins and Area 

Women in Crisis. Cette année, une des activités les plus courues a été le dessin à la craie sur le trottoir – les gens écrivaient sur le 

trottoir des messages incitant à mettre fin à la violence faite aux femmes. Des activités d’éducation et de sensibilisation concernant 

les agressions sexuelles ont eu lieu à Timmins, à Black-River Matheson et à Iroquois Falls. 

Les marches « La rue, la nuit, femmes sans peur » : Dans bon nombre de communautés, le mois de septembre est reconnu pour 

ses marches « La rue, la nuit, femmes sans peur ». En effet, ces marches mettent en évidence l’importance pour les femmes de se 

sentir en sécurité dans leur communauté. D’année en année, le comité organisateur constate une hausse de la participation. Pendant 

le mois, il tient trois marches à Timmins, à Iroquois Falls et à Cochrane. 

Le Mois de la prévention de la violence faite aux femmes : Le mois de novembre est le Mois de la prévention de la violence faite 

aux femmes. Le Centre Passerelle dirige cette campagne qui vise essentiellement à encourager les hommes à dénoncer la violence 

envers les femmes.  

L’anniversaire du massacre de Montréal : Le 6 décembre, c’est l’anniversaire du massacre de Montréal. Le comité, dirigé par la 

Villa RenouvEllement, organise, à Timmins, un événement commémoratif ouvert à tous. Certains membres du conseil de la Ville de 

Timmins y étaient présents.  

La Journée internationale de la femme : Le 8 mars, c’est la Journée internationale de la femme. Tous les ans, la maison d’héber-

gement pour femmes Tranquility House tient sa Campagne des roses en chocolat à Timmins, à Iroquois Falls et à Black-River Mathe-

son, dans le cadre de laquelle les femmes de ces communautés reçoivent une rose en chocolat. Cette année, 2 000 femmes ont reçu 

une rose de la maison Tranquility House, de la Villa RenouvEllement et du Centre Passerelle. Cette campagne vise à éduquer et à 

renseigner la population sur la violence faite aux femmes et les services communautaires offerts aux victimes de violence.  
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Premier tournoi annuel de pêche sur glace  

Le 11 mars 2014, la filiale Cochrane Timiskaming de l'ACSM a tenu son premier tournoi annuel de pêche sur 

glace sur le lac Témiscamingue. L'événement a attiré environ 30 personnes de Temiskaming Shores, 

d’Englehart et de Kirkland Lake. Le tournoi a été un grand succès grâce à la merveilleuse contribution du 

personnel, des bénévoles et des étudiants de la filiale Cochrane Timiskaming de l'ACSM. 

Les entreprises de la région ont été très généreuses et ont donné des prix à tous les participants. Yves Paille 

de Yves Prime Cuts s'est joint à nous et s’est occupé du barbecue. Il nous a fait un rabais sur toute la viande 

pour cet événement. Une carte de remerciement et une photo 

du tournoi ont été remises à toutes les entreprises de la région 

qui nous ont aidés à faire de cet événement un succès reten-

tissant. 

Dans l'ensemble, tout le monde a partagé rires, quelques pois-

sons et une tonne de nourriture délicieuse. Notre objectif est 

de faire de cet événement une tradition annuelle pour la filiale 

Cochrane Timiskaming de l'ACSM qui permet à tous de venir 

s'amuser à pratiquer ce merveilleux sport nord-ontarien. 

PhotoVoice 

Les projets Photovoice ont recours à la photographie pour accorder une liberté d’action aux participants et 

susciter un intérêt envers une question particulière. Dans le cadre de Photovoice, les participants ont l'occa-

sion d'en apprendre davantage au sujet de la photographie, de s'exprimer de façon créative et de créer des 

liens solides avec leurs pairs. Les projets Photovoice sont populaires dans le domaine de la santé mentale, 

car ils permettent de voir autre chose que la maladie. Par la photographie, les participants ont l'occasion de 

montrer leur perception du monde. Les images peuvent être très percutantes et émouvantes. Les partici-

pants des sites de New Liskeard et de Kirkland Lake ont pu prendre part aux projets PhotoVoice, car on leur 

a fourni des appareils photo et on leur a montré comment s'en servir. Les participants ont également eu l'oc-

casion d'exposer leurs œuvres dans la collectivité.  

Dans la foule 

 

Toujours en vie 
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Statistiques 2013-2014 

Programmes de santé mentale 

Subventionnés par le Réseau local d’intégration des ser-

vices de santé du Nord-Est 

 

Nombre d’individus desservis  ................................... 2,299 

Nombre de visites en personne ............................... 27,825 

Nombre de visites par téléphone ............................. 10,792 

Programme de soins primaires 

Subventionnés par le ministère de la Santé et des 

Soins de longue durée 

 

Nombre d’individus desservis  ............................... 141 

Nombre de visites en personne ............................. 848 

Nombre de visites par téléphone ........................... 218 

Programmes de lutte contre la violence 

faite aux femmes 

Subventionnés par le ministère des Services sociaux et 

communautaires 

 

Tranquility House - Maison d’hébergement pour 

femmes 

Nombre de femmes desservies ...................................... 56 

Nombre d’enfants/ personnes à charge desservis ...…….30 

Nombre d’appels (information et femmes en crise)..……340 

Nombre de plans de sécurité élaborés pour les 

femmes……………………………...……………………….160 

Nombre de plans de sécurité élaborés pour les enfants/      

personnes à charge ……………………………………...…38 

 

Soutien en situation de crise 

Nombre de femmes desservies……………………………..33 

Nombre de plans de sécurité élaborés pour les femmes ..11 

Soutien transitoire 

Nombre de femmes desservies ............................... 48 

Nombre de plans transitoires élaborés pour les      

femmes .................................................................... 37 

Nombre de plans de sécurité élaborés pour les      

femmes .................................................................... 36 

 

 

Programme enfants témoins 

Nombre de femmes desservies ............................... 31 

Nombre d’enfants desservis .................................... 43 
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Mot de la fin 

L’association canadienne pour la santé mentale filiale Cochrane Timiskaming tient à remercier les bail-

leurs de fonds suivants: 

Ministère des services sociaux et Communautaires Ministère de la Santé et des soins de longue durée 

Ministère du procureur général 

La filiale Cochrane Timiskaming de l'Association canadienne pour la santé mentale continue à évoluer vers 

une approche de prestation de services axée sur le rétablissement. Les faits saillants du présent rapport 

témoignent de la façon dont nous vivons nos valeurs relativement au rétablissement : espoir, choix, liberté 

d’action, spiritualité et environnement. Les réalisations  soulignées dans ce rapport n'auraient pu être pos-

sibles sans le dévouement continu du conseil d'administration de la filiale Cochrane Timiskaming de 

l'ACSM, de son personnel, de ses bénévoles et de ses partenaires dans la collectivité.   

  

L’Association canadienne pour la santé mentale filiale Cochrane-Timiskaming aimerait remercier tous 

ses commanditaires locaux qui ont permis d’organiser des événements spéciaux pour nos clients. 

Nous aimerions reconnaitre la générosité  de Xstrata Kidd Mine et d’Expertech Auto.   

Xstrata Kidd Mine Expertech Auto 

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse 
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