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Mission
Inspirer l’espoir en jouant 
un rôle de chef de file dans 
la prestation de services 
de santé mentale de haute 
qualité

Vision
Des collectivités bienveillantes 
qui veillent ensemble au bien-
être des enfants, des jeunes et 
des familles

Valeurs
Responsabilité 
Faire preuve d’éthique, de 
transparence, d’efficience et 
d’efficacité

Respect
Prodiguer des soins avec 
intégrité et honorer la dignité

Inclusion
Embrasser la diversité et la 
compétence culturelles

Sensibilité
Être souples, accessibles et 
savoir nous adapter

Apprentissage
Rechercher des occasions 
d’en savoir davantage et de 
faire mieux

Innovation
Exploiter l’information, 
l’initiative et l’imagination

Collaboration
OEuvrer de concert avec  
nos partenaires
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Au cours de la dernière année, 
nous avons la pandémie 
en tête; renforcé notre 
engagement pour lutter contre 
le racisme systémique au sein 
de notre organisation; lancé 
une nouvelle ère comme 
Peel Children’s Centre/Nexus 
Youth Services pour devenir 
EveryMind, et beaucoup plus.

Alors que nous nous arrêtons 
pour réfléchir à l’an dernier, 
nous reconnaissons comment 
notre orientation constante sur 
notre Mission, vision et valeurs 
transformé l’adversité extrême 
en possibilités de croissance. 
En trois mots simples, 2020-21 
nous ont rendus plus résilients, 
reconnaissant et plein d’espoir 
que jamais dans notre histoire.

Souligné à travers le pages de 
ce rapport annuel sont des 
exemples de notre doublures 
comme un service essentiel 
pendant la COVID-19. Ça a 
été une année difficile mais 
avec courage, gentillesse et 
empathie, nous avons fait de 
notre mieux pour soutenir 
nos clients, le personnel et la 
communauté.

Quand le monde s’est éteint, 
EveryMind recherché innovant 
des façons de rencontrer 
nos clients besoins – d’abord 
virtuellement, puis de nouveau 
en personne lorsque c’était sûr 
de le faire.

On a gardé le cap notre projet 
pilote de soutien par les 
pairs pour les jeunes projet, 
l’offrant entièrement en ligne 
avec un grand succès. Nous 
efforts accrus pour la famille 
soutien par les pairs et début 
du travail avec le Centre 
d’excellence pour les enfants et 
les adolescents Engagement 

Ceri Harnden
Chef de la direction

Guneet Hansrani
Présidente

familial en matière de santé 
Normes de qualité.

Notre engagement envers 
Peel première sécurité 
communautaire et Axé sur 
le bien-être sur la violence 
familiale, mentale la santé et les 
dépendances; discrimination 
systémique était non 
découragé.

Pour le personnel, nous élevé 
notre engagement au bien-
être et aux autosoins, introduire 
un et une gamme créative de 
stratégies et soutiens qui ont 
été grandement apprécié.

A la hauteur du les vies des 
Noirs competent mouvement 
this été passé, EveryMind 
augmenté le volume interne à 
l’appui de la diversité existante 
initiatives et recherché externe 
expertise pour nous aider à 
découvrir et s’attaquer au 
racisme systémique au sein de 
notre organisation.

Pour l’avenir, le mental la santé 
de nos enfants demeure à 
risque - la quatrième vague 
EveryMind garde espoir et 
prêts à rencontrer notre santé 
mentale de la collectivité 
besoins. Pour ce faire, nous 
devons défendre la « juste 
part » de Peel des ressources 
provinciales.

Nous terminons avec gratitude: 
nos bailleurs de fonds et nos 
donateurs; le personnel et le 
conseil d’administration; et 
à notre communauté. Merci 
vous pour nous aider à faire un 
différence. Pour nos clients, il 
a été un privilège de se joindre 
à vous sur votre chemin vers 
espoir.

Nous  
n’oublierons 
jamais 2020-21.
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RÉSILIENT

défis liés à la 
pandémie

perte

anxiété 
taumatisme

fatigue

impuissance 

dépression

insomnie 

solitude
peur

insécurité

stress

Comme le monde a connu 
perte, deuil, bouleversement 
et l’incertitude à un niveau 
sans précédent, nous est 
resté concentré sur notre 
Mission, vision et valeurs. 
Malgré de nombreux 
défis, nous avons créé de 
nouveaux occasions de 
fournir le meilleur et le plus 
haut niveau du service aux 
enfants, jeunes, jeunes 
adultes et les familles de 
notre communauté, qui 
à son tour ont augmenté 
leur propre résilience par 
courageusement tendre la 
main pour de l’aide.

Réponse d’EveryMind 
• 5500 enfants, jeunes et jeunes 

adultes servis
• Plus de 7 000 services virtuelles  

et en personne fournis
• 86 webinaires sur la prestation de 

soins pendant une pandémie
• 70 ateliers en ligne pour les 

enfants, les jeunes et fournisseurs 
de soins offerts

• 98 000 $ distribués à EveryMind 
familles dans le besoin de 
nourriture et d’abri

Notre engagement envers la diversité, l’équité  
et l’inclusion
Nous sommes fiers de nous associer à Deloitte, qui nous 
développons une diversité axée sur le client et le service, 
l’équité, l’inclusion et la stratégie contre le racisme noir.  
Le cadre stratégique de Deloitte évaluera EveryMind  
dans huit domaines.

Talents
inclusifs

Programmes 
spéciauxLeadership

Vision Mesure 

Gouvernance 

Infrastructure Marque

Michael Tibbollo
@Michael Tibbollo

Une grande ressource pour ceux dans 
PeelRegion qui peut connaître une crise 
#santémentale. Disponible 24/7.

EveryMind @EveryMind_ca

Si vous ou un membre de votre famille vivez une #santémentale 
crise, nous sommes là pour vous. Nos travailleurs de crise 
répondent aux appels 24 heures un jour, 7 jours par semaine, 
365 jours par année. Composez le 416-410-8615 pour obtenir 
de l’aide à tout moment.

Avez-vous besoin d’aide? 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour 
aider les enfants, les jeunes et 
les familles de la région de Peel.

Composez le 416 410 8615



RECONNAISSANT  
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Merci, personnel
Face à l’adversité, tu vous 
persévérez et a continué à 
fournir des services de haute 
qualité pour enfants, jeunes, 
jeunes adultes et les familles à 
un moment où ils en avaient le 
plus besoin.

C’était un travail d’équipe. De 
la  technologie de l’information 
à administratif à clinique 
personnel, vous avez tous 
joué un rôle en tournant nos 
services vers un modèle virtuel/
téléphonique et se préparer 
à un retour en toute sécurité 
aux services en personne à 
notre bureau, dans nos milieux 
et dans la communauté, tous 
tout en se soutenant les uns les 
autres à travers l’un des plus 
années difficiles de l’histoire.

Merci, communauté 
Vous vous se sont levés pour 
soutenir EveryMind et les enfants, 
les jeunes et les familles que 
nous servons comme jamais 
auparavant.

La région de Peel a été plus 
durement touchés par COVD-19  
que d’autres collectivités. En 
tant que hotspot, nous avons 
expérimenté plus fréquentes 
et plus longues confinement 
barricadé, périodes prolongées 
de l’apprentissage virtuel et un 
sentiment accru de peur de 
contracter le virus dans notre  
vie quotidienne, parmi  
beaucoup d’autres défis.

Nous sommes reconnaissants 
à chacun et chaque donateur 
individuel, soutien communautaire 
et bailleur de fonds qui nous a 
soutenus par la pandémie.

Merci, clients
Vous avez demandé de l’aide 
quand il se sentait comme un 
de plus chose difficile à faire sur 
une liste apparemment sans fin 
de choses difficiles.

Merci de nous avoir invités 
pour vous rejoindre dans votre 
voyage, et pour nous faire 
confiance avec votre espoirs 
et peurs. Nous sommes si ému 
par votre courage et résilience.

“ “« Vous m’avez aidé à réaliser que je peux et 
ne pas essayer d’être ce que je ne suis pas. » 

Un jeune participant au groupe virtuel

« En parcourant le bureau, je suis vraiment étonné de voir à quel point 
l’endroit a transformé. Je me sens très en sécurité dans l’environnement. 
Merci beaucoup pour tout le travail. »  Personnel EveryMind

« Merci de donner à notre 
famille un endroit sûr pour 
discuter de nos sentiments 
et ne pas se sentir jugée. » 

Aide familial 

Cheryl Christina
@c_christina_c

J’adore @EveryMind_ca.
Ils m’ont sauvé quand j’étais enfant.

EveryMind @EveryMind_ca

C’est normal si vous êtes aux prises avec #anxiété, 
#dépression ou d’autres défis #santé mentale. 
Ce n’est pas acceptable d’affronter ces défis seuls. 
Si vous éprouvez des difficultés, veuillez nous appeler. 
Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 et nous sommes là pour vous aider. 
    Téléphone : 416-410-8615.



PLEIN D’ESPOIR
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Renforcement des 
capacités
Les jeunes se sont montrés 
se diriger et se soutenir 
mutuellement quand 
nous avons lancé un jeune 
programme pilote de soutien 
par les pairs complètement en 
ligne dans le été 2020!

Le projet pilote réussi démontré 
le potentiel pour un service de 
soutien par les pairs modèle 
à faire partie de la spectre 
de la santé mentale soutien 
aux jeunes et aux jeunes 
adultes au sein de l’ensemble 
jeunesse communautaire 
mentale système de santé et de 
toxicomanie.

En même temps, nous 
continuons pour renforcer 
la famille Les efforts de 
mobilisation par partenariat 
avec le Centre de Excellence 
pour les enfants et les jeunes 
Santé mentale pour effectuer 
une analyse de l’état actuel du 
technicien de maintenance 
dans Peel qui éclairera l’avenir 
travail.

Services innovateurs
Nous sommes impatients 
de continuer d’innover dans 
le virtuel espace de soins 
en poursuivant un projet de 
recherche intitulé « Intégrer les 
soins virtuels dans les Services 
de santé mentale : Améliore-t-il 
l’accès pour enfants et jeunes 
de collectivités défavorisées? »

Avec nos partenaires du CHEO 
et Trillium Health Partners, nous 
allons explorer les possibilités et 
les limites de virtuel soins pour 
les jeunes de défavorisés ou 
populations marginalisées.

Mobiliser les jeunes et les 
familles et en utilisant les 
principes de co-conception 
nous permettra de générer 
un accès novateur solutions 
pour mieux répondre les 
besoins en santé mentale de 
communautés mal desservies.

Améliorer la crise 
réponse
En 2021-2022, nous 
déménagerons présenter 
des recommandations pour 
consolider notre crise 24/7 
service de réponse pour les 
enfants, jeunes et familles avec 
CMHA Peel Dufferin 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 ligne de 
crise pour les adultes. Travailler 
ensemble, nous allons améliorer 
la façon dont des soutiens en 
cas de crise sont fournis à des 
gens de tous les âges dans notre 
communauté.

Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous sommes la conviction 
que nous pouvons créer un avenir meilleur pour les enfants, les jeunes, 
les jeunes adultes et les familles de notre collectivité.

Ms. Young
@msyoung4_5

Voir la session que je viens de retweeter 
ci-dessous offert par @EveryMind_ca 
appelé Caregiver SOS. Je me suis joint à 
un des sessions précédentes de Mariko. 
Elle est excellent, comprend vraiment 
la jeunesse et a des idées merveilleuses et
pratiques! Découvrez-le. Merci EveryMind 
pour soutenir nos enfants.
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État des revenus et dépenses
Exercice terminé le 31 mars 2021

Service ou processus   Revenus  Dépenses  Excédent
     Revenus sur 

   les dépenses

 Services d’information  404,202   404,202   -   
 Services de counseling/thérapie 4,631,480 4,367,283 264,197 
 Services de counseling/thérapie - 18 à 25 ans*  295,252 (295,252)
 Services de soutien en cas de crise 1,096,378 1,096,378 -   
Renforcement des capacités et soutien des familles 901,517 901,517 -   
 Accès et réception coordonnés 1,009,981 1,059,981 (50,000)
Services de traitement intensif   7,165,329 7,086,676 78,653 
Gestion des cas et coordination des services 2,145,966 2,145,966 -   
 Consultation et évaluation spécialisées    1,150,377 1,150,377 -   
Prévention ciblée 334,996 334,996 -   
 Gestion du système 882,100 882,100 -   
 Soutien communautaire et de prévention 62,222 62,222 -   
 Besoins spéciaux complexes -  

Financement de placements individuels 24,336 24,336 -   
 Secteur parapublic - Services sociaux pour adultes 8,143 8,143 -   
 Programme des enfants victimes témoins 169,768 196,520 (26,752)
 Santé mentale/programmes spécialisés 247,037 136,825 110,212 
 Peel Inclusion Resource Services 1,187,218 1,187,218 -   
 Centre EarlyON pour l’enfance et la famille 536,303 536,303 -   
Modèle de ressourcement des besoins 16,107 16,107 -   
Équipe de consultation spécialisée 208,186 208,186 -   
Urgence COVID-19 – Enfants et jeunes 61,500 61,500 -   

 Soutien en santé mentale 385,455 99,277 286,178 
 Prélèvement sur l’excédent conservé 85,826  85,826 

 POSITION NETTE ** 22,714,427 22,261,365 453,062

* Financé par l’excédent conservé
** Excédent retourné au ministère de la Santé et au ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires

APERÇU FINANCIER



MERCI

EveryMind est fier de 
célébrer 100% de dons de 
notre équipe de haute 
direction. Nous sommes 
également reconnaissants 
les nombreux employés 
qui font EveryMind leur 
charité de choix.

À notre financement 
partenaires, généreux 
donateurs individuels, et 
la communauté groupes, 
sociétés et fondations qui 
nous soutenir, merci pour 
faire partie de nos soins 
travail communautaire 
ensemble pour les enfants, 
les jeunes et les familles. 

Voici une liste de 
donateurs à partir du 1er 
avril 2020 au 31 mars 2021.

Nous nous efforçons 
d’être précis. En cas de 
divergence, s’il vous plaît 
contacter le Bureau de 
développement à  
905-795-3500, poste 2298.

Mention spéciale 99 000 $  
et plus

Government of Canada’s 
Emergency Community 
Support Fund and 
Community Foundation of 
Mississauga

Cadeaux de leadership  
20 000 $ et plus 

Fyfe Foundation
Spectrum Health Care 

Foundation
TD Bank Group

Dons majeurs 10 000 $  
et plus

Alectra Utilities
J.P. Bickell Foundation

Cadeaux de fidélité 5 000 $  
et plus 

Bell Canada
David Kingsland
Humphrey Mitchell
Mississauga Central Lions Club
Mississauga Fire Fighters 

Association Benevolent Fund
Scotiabank

Cadeaux Champion 1 000 $  
et plus 

Ascona Foods
Ceri Harnden
Good Families Don’t
Gopala Narayanan

Kathy Sdao-Jarvie
King Masonry Yard Ltd.
Linda Yuval
Lori Galliera
Neha Z. Thakur
Nkunda Kabateriane
Peel Elementary Teachers Local
Roman Boychuk
Rudy Riske
Sharon Vandrish
Teri Gordon
Town of Caledon
Walmart
Youth Philanthropy Initiative

Amis de EveryMind 500 $  
et plus

Amrit Khaper
Brampton & Caledon 

Community Foundation
Children’s Mental Health 

Ontario
Curl Up & Dye Salon Spa
Dino’s No Frills
J.A. Tony Manastersky
John Armstrong
Karen Anslow
Knight of Columbus 12782
Kyle Ruttan
Mora Thompson
Mountain Ash Public School
NTT Canada Inc.
Omar Goodgame
Sandra Raposo
Tianwen Xing
Wendy Walker



WhereToStart.ca
pour vous connecter gratuitement et
services confidentiels en santé 
mentale pour les enfants, les jeunes, 
les jeunes adultes et familles de la 
région de Peel.

Si vous ou quelqu’un que 
vous connaissez avez 
besoin d’aide, composez le

ou visitez 
le site

905 451 4655


