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Des services intégrés et améliorés de santé mentale et de traitement des dépendances seront offerts dans la communauté 
de Cochrane-Timiskaming sous la direction de l’ACSM-CT. 

Pour publication immédiate — Le mardi 10 janvier 2023 

Timmins (Ontario) — La filiale de Cochrane-Timiskaming de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM-CT) est ravie 
d’annoncer l’intégration officielle du Centre de Counseling Minto (CCM) et des Services de traitement de la toxicomanie 
Cochrane-Sud (STTCS) à l’ACSM-CT. En effet, depuis le 1er janvier dernier, le CCM et les STTCS mènent officiellement leurs 
activités sous l’égide de l’Association canadienne pour la santé mentale – Cochrane-Timiskaming. 

Principaux facteurs qui ont contribué à la décision de procéder à l’intégration des services :  

• Elle améliore le cheminement des clients actuels et potentiels vers les services de santé mentale et de traitement des 
dépendances. 

• L’intégration des services est volontaire et approuvée par tous les organismes concernés et Santé Ontario Nord.  
• Elle permet d’offrir un éventail de services de soutien indispensables sous l’égide d’un seul organisme, y compris des services 

de santé mentale, de traitement des dépendances, de logement, de soins primaires et d’interventions communautaires.  
• Elle favorise une approche unifiée à l’appui du traitement des troubles concomitants et améliore l’accès équitable tant aux 

services de longue durée qu’aux services de courte durée.   
 

« Les équipes de direction des trois organismes ont une vision commune des services, qui comprend l’élimination des 
obstacles, un accès facile aux services et l’atteinte des résultats voulus. Il n’a jamais été aussi important de mettre en place 
un modèle de services intégrés, et les mesures que nous prenons témoignent de notre détermination à trouver des moyens 
concrets de répondre aux besoins des gens d’ici et de simplifier le système », déclare le directeur général de l’ACSM-CT, Paul 
Jalbert.  

Le fait d’avoir accès, en temps opportun, à des services de soutien en santé mentale et en traitement des dépendances, ainsi qu’à 
des services de logement, de soins primaires ou de psychiatrie et à tout un éventail de programmes spécialisés, assurera aux 
clients un processus d’accès amélioré, équitable et accessible à des services de soutien indispensables. Les programmes, les 
services et les processus de demande de services en place demeureront les mêmes jusqu’à nouvel ordre. 

Pour marquer cette étape importante que constitue cette intégration, l’ACSM-CT invite tous les partenaires communautaires, 
clients et membres de la communauté à des activités portes ouvertes tenues aux différents emplacements de la filiale. Voici les 
renseignements à ce sujet :  

• 16 janvier 2023 – de 11 h à 14 h 
ACSM-CT Timmins 
330 Second Avenue, bureau 201, Timmins (Ontario) 
 

• 18 janvier 2023 – de 9 h à 11 h 30 
ACSM-CT Cochrane 
233 8th St., Cochrane (Ontario) 
 

• 18 janvier 2023 – de 13 h à 15 h 30 
ACSM-CT Iroquois Falls 
58, promenade Anson, Iroquois Falls 

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples renseignements, n’hésitez pas à envoyer un courriel à l’équipe des 
communications à communications@cmhact.ca.   
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