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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 
Œuvrer de concert avec nos partenaires

EveryMind
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Mississauga (Ontario) L5T 2Y6
905 795-3500
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bienfaisance : 
11908 7807 RR0001
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Cathy Kwiatkoski
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Nous aimerions commencer 
par reconnaître que la terre 
sur laquelle nous sommes 
réunis fait partie des terres et 
du territoire visés par le traité 
de la Première Nation des 
Mississaugas de Credit, des 
terres qui ont été habitées 
par les peuples autochtones 
depuis le commencement. 
En tant que colons, nous 
sommes reconnaissants 
d’avoir la possibilité de nous 
réunir ici et nous remercions 
toutes les générations de 
personnes qui ont pris soin 
de cette terre ‒ depuis des 
milliers d’années.

En commençant le rapport par la reconnaissance de cette terre, nous 
souhaitons honorer les peuples autochtones du Canada, leur manifester notre 
respect et leur rendre hommage, eux qui ont été les premiers à vivre sur la terre 
que nous appelons aujourd’hui chez nous et qui l’ont nourrie.

Le 30 septembre 2021, nous avons célébré officiellement la première Journée 
nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada. Historiquement, non 
seulement les services d’aide à l’enfance de notre pays, y compris le secteur 
de la santé mentale des enfants et des jeunes, ont-ils maintenu le statu 
quo oppressif, mais ils ont aussi été complices de ses structures de pouvoir 
discriminatoire. Ceux d’entre nous qui sont des colons doivent écouter et 
apprendre des peuples autochtones, qui continuent de lutter contre les 
traumatismes intergénérationnels et de faire face à la discrimination, afin 
d’œuvrer véritablement à la réconciliation.

Chez EveryMind, nous avons travaillé avec l’Indigenous Network pour nous 
renseigner sur l’histoire du Canada d’un point de vue autochtone. Nous 
avons aussi pris la décision de supprimer les termes « residence » (pensionnat 
autochtone) et « residential treatment » et de ne plus les utiliser lorsque nous 
mentionnons nos programmes de traitement en établissement.

Tout en reconnaissant qu’il s’agit de petits pas, nous affirmons que ce sont les 
premiers pas du cheminement qui nous permettra de repenser, de réorganiser 
et de réinventer notre approche envers les services.
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Œuvre d’art réalisée par les élèves de notre 
Programme de traitement de jour au campus 
de Caledon pour souligner la première Journée 
nationale de la vérité et de la réconciliation. 
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Ensemble, nous avons, nous pouvons, nous devons...
En 2021-2022, EveryMind s’est fortifiée; tout en accordant 
la priorité absolue à la sécurité et au bien-être de notre 
personnel et de nos clients, nous avons poursuivi nos 
activités, gardant le cœur et la tête axés sur un esprit de 
croissance et nous appuyant sur les enseignements tirés 
de 2020-2021. Nous nous sommes accrochés à l’espoir et 
à notre conviction que toute difficulté à surmonter crée 
des possibilités. Notre mission et nos valeurs ont continué 
d’alimenter notre passion et notre engagement envers 
le « pourquoi » de l’équipe d’EveryMind. Il n’a jamais été 
aussi important de jouer un rôle tangible dans la vie des 
nourrissons, des enfants, des jeunes et des jeunes adultes 
aux prises avec des problèmes de santé mentale. Nous 
savons que nous réussissons mieux ce travail lorsque 
nous agissons ensemble.

Cette idée de « collégialité » est véhiculée tout au long 
du rapport annuel. En tant que fournisseur de services 
que finance le ministère de la Santé et qu’organisme 
responsable des services de santé mentale pour les 
enfants et les jeunes dans Peel, EveryMind a adopté une 
vision qui sollicite une réponse communautaire collective 
dans le but de prendre soin de ceux qui en ont le plus 
besoin. « Il faut un village pour élever un enfant » n’est 
pas seulement un dicton, mais une réalité, et nous faisons 
partie intégrante de ce village. 

Notre mission, notre vision et nos valeurs nous ont 
guidés, et elles continueront de le faire. Dans les pages 
du présent rapport annuel, nous citons des exemples 
de la manière dont nous vivons en fonction des 
valeurs qui caractérisent notre marque, notamment la 
responsabilité, la sensibilité, l’inclusion, l’innovation, le 
respect, la collaboration et l’ouverture à l’apprentissage.

Nous nous sommes associés à des partenaires 
communautaires et nous avons collaboré avec eux, 
notamment le service de police régional de Peel, 
l’Association canadienne pour la santé mentale de Peel-
Dufferin et la région de Peel afin de continuer à mobiliser 
nos collectivités bienveillantes et de renforcer les enfants, 
les jeunes et les familles. 

Nous avons réitéré notre engagement à poursuivre notre 
cheminement vers la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) 
en faisant appel aux conseils de Deloitte Inc. afin de créer 
une stratégie DEI globale qui aura cours pendant les 
trois prochaines années. Nous avons publié la déclaration 
d’EveryMind sur la diversité, l’équité et l’inclusion ainsi 

qu’une déclaration sur la première Journée nationale de 
la vérité et de la réconciliation en guise de témoignage de 
notre engagement à agir. Nous avons continué de mettre 
l’accent sur l’apprentissage et l’amélioration continue 
de la qualité en nous appuyant sur des évaluations 
indépendantes, entre autres le sondage de l’Outil de 
perception des soins en Ontario et des organismes 
comme Agrément Canada.

L’année a été bien remplie et productive, ce qui n’aurait 
pas été possible sans l’équipe d’EveryMind. Nous désirons 
remercier tout spécialement notre personnel de première 
ligne. Comme vous pouvez le constater en lisant les 
commentaires des clients, vous êtes exceptionnels, et ils 
le reconnaissent. Aux membres de la direction, le courage 
dont vous faites preuve en étant toujours présents pour le 
personnel, les clients et vos collègues est admirable et n’est 
pas passé inaperçu. Bien que nous ayons été séparés au 
cours de l’année, la façon dont nous avons su œuvrer vers 
un même but, ensemble, nous a permis de rester forts. 

À nos organismes de financement, nos donateurs, 
notre conseil d’administration et nos partenaires 
communautaires, merci de nous aider à inspirer l’espoir. À 
nos clients, merci de la confiance que vous nous accordez 
et de l’occasion de vous accompagner dans votre quête 
d’espoir. C’est grâce à vous que nous restons déterminés 
à apprendre, à croître, à nous adapter et à évoluer.

L’ESPOIR, qui est au cœur même de la marque 
d’EveryMind,  est porteur de possibilités et de confiance 
en des lendemains meilleurs. Notre vision, notre mission 
et nos valeurs sont ce qui nous a rassemblés et ce qui 
nous permettra de rester ensemble.

Nainesh Kotak 
Le président du Conseil

Ceri Harnden 
La présidente-directrice générale
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EveryMind : les statistiques en 2021-2022

5 484 clients uniques 
servis 

7 749 services offerts 
aux clients

Tranches d’âge des clients

0-6 ans  
 15 %

7-12 ans  
34 %

13-15 ans  
30 %

16-17 ans  
17 %

18 ans et plus 

4 %

Problèmes de santé 
mentale  
des enfants et des jeunes recevant 
des services de counseling/thérapie 
ou des services intensifs

Où 
habitent 
nos 
clients ?

• problèmes d’anxiété ______________________ 70 %
• problèmes d’humeur _____________________ 56 %
• problèmes de comportement ____________ 40 %
• relations familiales _______________________ 27 %
• problèmes scolaires ______________________ 26 %
• pensées suicidaires/tentatives de suicide  __14 %
• comportements autodestructeurs _________ 12 %

Sexe* des enfants et des 
jeunes que nous servons

 57 % 41 %  2 % 
 filles/ garçons/ non 
 femmes  hommes binaires

*selon la définition de Statistique Canada

Langues autres que l’anglais 
parlées à la maison

Singhalais

Arabe
Urdu

Pendjabi Espagnol Hindi

Français

Mandarin

Portugais

Polonais

Tagalog

Vietnamien

Tamoul

Cantonais

Gujarati Bengali

Persan 

Italien

Roumain
Albanais

Chinois

Malayalam

Népalais

Pashto

Patois
Turc

Twi

Ukrainien

Croate

Grec Hongrois 

Coréen

Filipino

Russe

Somali

ASL

Bulgare

Japonais

Kannada

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Mississauga

Brampton

Caledon

59 %

34 %

4 %

3 % 
en dehors  

de la  
région



Par l’INNOVATION
Comme toutes les organisations, 
EveryMind a été forcée de repenser la 
façon dont elle fait son travail et dont 
elle prend soin de son personnel et de 
ses clients en raison de la pandémie 
de COVID-19. Conscients des 
pressions croissantes que subissait 
notre effectif, nous avons offert divers 
types de soutiens, y compris des 
horaires variables, et dans le cadre 
de notre Programme d’aide aux 
employés, nous avons proposé des 
webinaires et des groupes spéciaux 
axés sur la gestion de la pandémie 
et d’autres facteurs de stress. Tout 
le personnel a également reçu une 
formation sur la prévention et le 
contrôle des infections (PCI) et nos 

bureaux ont fait l’objet d’audits 
réguliers par PCI Canada afin 
d’assurer la sécurité et le bien-être du 
personnel et des clients.

Afin de faciliter le retour du personnel 
et des clients aux horaires de travail 
sur place, notre bureau principal a 
fait peau neuve, et il est maintenant 
doté d’un nouvel éclairage, de 
commodités sans contact, d’unités 
de filtres HEPA et d’un mobilier 
antimicrobien lavable et nettoyable 
dans les espaces clients et à tous les 
postes de travail du personnel. Des 
espaces de rangement escamotables, 
des casiers et une salle de repos ont 
été mis en place pour favoriser un 
environnement de travail flexible. 

Étant donné que les programmes 
d’été habituels ont été suspendus 
à notre campus de Caledon, une 
nouvelle piste récréative en béton 
a été ajoutée à la propriété pour 
que le personnel et les clients des 
programmes de répit, de traitement 
en établissement et de traitement de 
jour disposent d’un espace sécuritaire 

pour le vélo, la trottinette ou la 
promenade dans le cadre de leurs 
activités de bien-être. 

Nous avons poursuivi nos activités 
sociales et celles visant à renforcer 
l’esprit d’équipe de façon virtuelle, 
comme des soirées de jeux sur le 
cinéma et des rencontres informelles 
mensuelles.

EveryMind remercie le ministère de 
la Santé de son appui flexible qui 
lui a permis de prendre les mesures 
nécessaires afin d’accorder la priorité 
à la santé et aux besoins de ses clients 
et de son personnel.

Au cours d’une année marquée 
de nombreuses incertitudes, un 
fait est demeuré inchangé : notre 
engagement envers nos clients et 
nos employés. 
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« [J’ai aimé...] à quel point il a été facile de demander un rendez-vous et de l’obtenir, tout comme  

la qualité de l’aide que j’ai reçue. En seulement une séance, j’ai obtenu une foule de conseils et de 
ressources utiles. Cette expérience a surpassé mes attentes! »  

– Au sujet des services offerts par le service de consultation sans rendez-vous Tangerine. 

FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS ENSEMBLE
Par la SENSIBILITÉ
Le 1er avril 2021, EveryMind a assumé le rôle de fournisseur unique des services 
de counseling sans rendez-vous de Tangerine Walk-in Counselling dans 
Peel. Ces services qui existaient déjà depuis longtemps dans Peel étaient 
auparavant offerts en partenariat avec Associated Youth Services of Peel 
(AYSP). Le changement a été mis en place à la suite d’un examen des services 
brefs et de la recommandation de regrouper chez un seul fournisseur de 
services le modèle clinique de counseling efficace et fondé sur des données 
probantes en une séance unique pour les enfants et les jeunes de moins de 
18 ans. Pendant la pandémie, le modèle de consultation sans rendez-vous 
a été remplacé avec succès par la planification de rendez-vous virtuels ou 
téléphoniques. Il est maintenant possible d’obtenir des rendez-vous virtuels et 
en personne.

Le logo de Tangerine a été actualisé 
pour renouveler l’identité de marque 
de ces services.
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APPRENDRE ENSEMBLE
Par l’INCLUSION et le RESPECT
EveryMind s’emploie activement à 
créer des occasions et à obtenir des 
résultats équitables et inclusifs pour 
tous. Cette approche nous a motivés 
à mettre en œuvre une version 
actualisée de notre stratégie sur la 
diversité, l’équité et l’inclusion (DEI).

Afin d’atteindre cet objectif, nous 
avons fait appel à Deloitte Inc. 
au printemps 2021 pour mener 
un projet en vue d’instaurer 
une stratégie organisationnelle 
permettant de diriger les initiatives 
d’EveryMind en matière de DEI. 
S’appuyant sur les commentaires 
et la participation des parties 
prenantes internes et externes ‒ 
nos employés, nos clients et nos 
partenaires communautaires ‒ et à 

la suite d’une évaluation 
détaillée des politiques et 
des procédures existantes, 
Deloitte a élaboré un plan 
stratégique triennal pour 
nous.

Cette stratégie deviendra 
notre feuille de route, 
laquelle favorisera un 
changement mesuré et 
durable, et comprendra 
une évaluation de l’état de 
la situation actuelle, la mobilisation 
des employés et un forum sur le 
leadership.

En 2021, EveryMind a également 
pris la décision de rendre obligatoire 
pour tout le personnel un atelier de 

formation hautement recommandé 
intitulé « Transformer le pouvoir, 
les privilèges et les préjugés », qui 
renseigne sur l’histoire du racisme 
systémique et fournit des outils 
pratiques permettant de gérer les 
microagressions. 

Par l’OUVERTURE À L’APPRENTISSAGE
En mai 2021, EveryMind et d’autres 
organismes responsables de la 
santé mentale des enfants et des 
jeunes (SMEJ) ont mis à l’essai le 

sondage Outil sur la perception 
des soins en Ontario créé par le 
Centre de toxicomanie et de santé 
mentale. Le but du projet pilote 

était de développer une approche 
normalisée visant à intégrer la 
voix/l’expérience des clients et des 
familles aux initiatives d’amélioration 
de la qualité du système de SMEJ.

Même si la plupart des clients 
pensent que nos services sont 
efficaces et de haute qualité, nous 
avons également appris que nous 
devrions améliorer les temps 
d’attente pour les services, optimiser 
la planification des rendez-vous et 
élaborer des plans de transition plus 
solides à l’intention des jeunes qui 
changent de clinicien ou lorsqu’ils 
quittent les services.

EveryMind s’engage à chercher des 
moyens d’apporter des améliorations 
dans ces domaines!

QUE NOUS ONT DIT LES JEUNES ET LES AIDANTS?
Domaines d’excellence 

Les jeunes ont dit avoir été :
• Traités avec respect
• Vus à l'heure
• Assurés de la confidentialité de 
  leurs renseignements personnels

Les jeunes et les aidants étaient d’avis 
que le personnel avait été sensible 
à leurs besoins culturels

Les aidants se sont sentis :
• Valorisés et bienvenus
• Inclus dans la prise de décision et 
  le processus de consentement

91 %
des jeunes ont dit que nos 
services les avaient aidés 
à mieux faire face aux 
difficultés de la vie 

90 %
des aidants recommande-
raient nos services si un 
ami avait besoin d'une aide 
similaire

88 %
des jeunes et des aidants 
sont d’avis que les services 
d’EveryMind sont de grande 
qualité

« En tant que seul parent à prendre soin de mon fils, j’ai reçu un soutien illimité du personnel pendant son traitement.  
Je pense que notre conseillère s’est surpassée, et travailler avec elle a été très agréable. Elle a toujours été attentionnée, 
patiente et compréhensive, tenant également compte de mes besoins en tant que parent. »  
– L’avis d’un parent sur nos Services de counseling aux nourrissons, aux enfants, aux jeunes et aux familles
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« Ce groupe a fourni aux deux parties une autre façon de penser dans différentes situations,  

ce qui a contribué à une bien meilleure communication. »  
- Commentaire d’une membre de notre groupe mère-fille sur les avantages des séances.

CROÎTRE ENSEMBLE

EveryMind a également signé l’accord des parties 
prenantes indiquant son engagement envers le plan 
sur le bien-être et la sécurité de nos collectivités 
2020-2024 de Peel, dont l’objectif est de mettre 
à contribution l’action concertée et collaborative 
des partenaires afin de garantir que Peel soit une 
collectivité sûre, inclusive et unie où tous les résidents 
s’épanouissent. La sécurité et le bien-être de nos 
collectivités comportent de multiples facettes, 

Par la COLLABORATION
Au printemps, l’an dernier, EveryMind et près de 20 autres organisations 
communautaires ont commencé à collaborer avec le service de police 
régional de Peel (PRP) à l’élaboration d’une stratégie en matière de santé 
mentale et de lutte contre les dépendances afin de permettre aux membres 
de notre collectivité qui vivent une crise d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles, et à toute personne aux prises avec des problèmes de santé 
mentale et de toxicomanie d’avoir facilement accès aux services. 

Le but était de « collaborer à instaurer des services supérieurs et durables à 
l’intention des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et 
de dépendance », et de faire en sorte que les prestataires de services communautaires œuvrent de concert avec le PRP 
en vue d’appuyer la participation et la mobilisation de la population.

Le 30 novembre, notre présidente-directrice générale Ceri Harnden, le PDG de l’Association canadienne pour la santé 
mentale de Peel-Dufferin David Smith, et Catherine Wiggan de la Société John Howard ont participé à la conférence de 
presse en personne lors du lancement de cette stratégie.

La stratégie est un document évolutif à caractère flexible et nous attendons avec intérêt l’occasion de poursuivre la 
collaboration, la planification et la réalisation d’actions axées sur le développement d’initiatives futures dans le cadre 
d’une approche dynamique.

In 2019-20, Peel received less than 
half the Provincial average for 
mental health services & 
addictions funding. With 
financial supports in place, such 
as emergency subsidies, families 
would be better equipped to pay 
bills & seek supports such as 
counselling. 
#mentalhealthmatters
We must speak up for residents 
in Peel seeking mental health & 
addictions supports. We need 
more funding to ensure no one is 
left behind. Share your story, 
make your voice heard. We are 
committed to sharing OUR story 
at the @AMOPolicy Conference 
next week.

Linda and her two children were stuck in isolation 
for an entire year with no financial support, which 

led to additioal physical and mental health 
problems as well as educational challenges.

everymind.ca

englobant des domaines variés et recoupant de nombreux 
secteurs. Les partenaires du plan de Peel travaillent à résoudre 
les problèmes sociaux complexes auxquels la région de Peel 
est confrontée. De tels efforts solides de collaboration se 
traduiront par des collectivités saines qui favorisent le bien-
être et la réussite. 
Le plan fait actuellement intervenir sept tables différentes, 
dont trois tables d’action, 76 partenaires, 33 organisations et 12 
secteurs. 
Afin d’attirer l’attention sur les problèmes de santé mentale 
et de dépendance qui ont cours dans notre collectivité, la 
région de Peel a lancé une campagne dans les médias sociaux 
en juillet 2021 en partenariat avec l’Association canadienne 
pour la santé mentale et EveryMind. Cette campagne fait 
partie d’une stratégie de sensibilisation renouvelée qui 
invite nos partenaires provinciaux à implanter une formule 
de financement permettant de remédier aux inégalités 
historiques qui entraînent des répercussions sur les services de 
santé mentale et de lutte contre les dépendances dans Peel. 
Le lancement a donné lieu à 13 079 impressions dès le premier 
gazouillis et, en moyenne, les messages sur les médias sociaux 
ont permis de capter l’attention de 1 200 à 1 500 personnes, 
toutes plateformes confondues.



« J’ai trouvé cet atelier vraiment utile parce que les questions étaient très inclusives et elles invitaient à la 
réflexion, ce qui m’a permis de mieux prendre conscience des différentes perspectives. »  
– Impressions sur l’un de nos ateliers pour les jeunes.
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CROÎTRE ENSEMBLE

Par la RESPONSABILITÉ
L’agrément est un processus externe d’examen par les pairs qui évalue les services que 
fournit une organisation par rapport à des normes d’excellence nationales. L’agrément 
permet de mettre en évidence ce qui est bien fait et ce qui doit être amélioré. 

Au cours de la dernière année, EveryMind a retenu Agrément Canada comme organisme 
d’agrément parce que ses normes d’agrément, dont bon nombre sont axées sur les soins 
de santé, nous conviennent mieux maintenant que le secteur de la santé mentale des 
enfants et des jeunes relève du ministère de la Santé. Ce programme d’agrément nous 
offre également davantage de possibilités de développement organisationnel. Agrément 
Canada est un organisme indépendant sans but lucratif qui travaille avec ses clients, les 
décideurs politiques et le public en vue d’améliorer la qualité des services de santé et des 
services sociaux pour tous. Notre premier sondage d’agrément a pris fin en février 2022, 
et nous avons reçu l’agrément de base, l’Accreditation Primer Award.

Ayant satisfait à 81 des 84 critères applicables, EveryMind a obtenu un taux de conformité de 96,4 %. Nos points 
forts comprennent un effectif passionné qui se dévoue à la prestation de services de haute qualité et une solide 
culture qui reconnaît l’importance de notre personnel, de nos clients et de nos partenaires communautaires. Les 
répondants ont également salué notre engagement durable envers des pratiques orientées vers le client. 

Les répondants ont encouragé EveryMind à continuer de renforcer sa capacité à utiliser son cadre de travail 
éthique, à déterminer le poste responsable de la supervision des processus de gestion des médicaments, et 
à mobiliser les enfants, les jeunes et les familles de façon proactive dans la co-conception des services et des 
processus cliniques.

Par la COLLABORATION
En juin 2021, EveryMind et 
l’Association canadienne pour la 
santé mentale de Peel-Dufferin 
ont mis en place un numéro de 
téléphone permettant aux résidents 
de tous les âges de Peel d’obtenir 
du soutien professionnel gratuit et 
confidentiel tous les jours, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, 
durant une crise de santé mentale.

Le 905 278-9036 (ou le numéro 
sans frais 1 888 811-2222) permet 
de joindre le service de soutien 
d’EveryMind en cas de crise pour les 
enfants, les jeunes et les familles, et 
le service de soutien en cas de crise 
de l’Association canadienne pour la 

santé mentale pour les adultes et les 
jeunes adultes. Les appels aux deux 
organismes en cas de crise sont 
acheminés vers ce numéro unique 
afin de faire en sorte que chaque 
personne qui appelle reçoive du 
soutien, peu importe le numéro 
appelé. Au cours de la première 
année d’utilisation, ce service a 
déjà permis de fournir de meilleurs 
points de contact à plus de 700 
personnes qui avaient besoin de 
soutien pour elles-mêmes, pour un 
enfant ou pour un jeune de moins 
de 18 ans. 

Ce service intégré simplifie l’accès 
à l’intervention en cas de crise 

et rationalise l’infrastructure 
du système téléphonique dans 
l’ensemble du secteur de la santé 
mentale des enfants/jeunes et des 
adultes. Il s’agit d’un pas important 
vers l’amélioration de l’accès aux 
services en santé mentale en cas de 
crise dans la région de Peel. 



« Les outils qui ont aidé mon enfant à s’exprimer ont été incroyablement utiles. Le soutien supplémentaire 
par la discussion et la reconnaissance vocale a également été utile. » – Commentaires sur les services dans 

le cadre de notre programme de traitement des sévices et des traumatismes.
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PROGRESSER ENSEMBLE
En mettant nos VALEURS en pratique 

Alors que nous réfléchissons à l’année qui s’est écoulée et que nous envisageons la nouvelle, nous gardons le souvenir 
des réussites que nous avons célébrées, des difficultés auxquelles nous avons fait face, des possibilités que nous avons 
explorées, et nous sommes devenus plus déterminés que jamais à demeurer forts et résilients. D’autres difficultés se 
présenteront en 2022-2023, mais l’équipe d’EveryMind est bien placée pour les surmonter et progresser ensemble.

Nous sommes ravis d’entamer les prochaines étapes de notre parcours sur la diversité, l’équité et l’inclusion et de 
poursuivre notre préparation à la prochaine phase de notre processus d’agrément ‒ le sondage Qmentum en 2024.

Depuis 2020, EveryMind collabore avec d’autres organismes responsables et chefs de file à la création d’une clinique 
provinciale de counseling virtuel sans rendez-vous. Alors que cette initiative prendra de l’ampleur en 2022-2023, 
nous comptons poursuivre le leadership, la coopération et l’orientation nécessaires à la concrétisation de cette idée 
audacieuse et de grande envergure.

Nous attendons avec impatience le lancement du programme SNAP® à notre campus de Caledon à l’automne en 
association avec le Child Development Institute. SNAP®, qui signifie Stop Now And Plan, est un modèle cognitivo-
comportemental fondé sur des données probantes qui apprend aux enfants aux prises avec des problèmes de 
comportement et à leurs parents comment gérer leurs émotions et leur comportement en les amenant à s’arrêter, à 
réfléchir et à planifier des solutions de rechange positives avant d’agir de façon impulsive.

Nous avons également entrepris un partenariat unique et novateur auquel participent des jeunes ayant de l’expérience 
vécue, le Conseil scolaire de district de Peel, le Conseil scolaire catholique de district de Dufferin-Peel et l’École de travail 
social de l’Université York. À compter de septembre prochain, le projet pilote 4 Youth By Youth (pour les jeunes par les 
jeunes) offrira aux élèves du secondaire un cours de deux crédits et une expérience d’éducation coopérative en vue de 
favoriser la résilience et de leur permettre de développer des connaissances et des compétences tout en acquérant une 
expérience pratique en matière de leadership/mobilisation des jeunes et de recherche participative. 

EveryMind poursuit également son partenariat de recherche avec l’Université York qui comprend de nombreux 
projets, notamment le travail postdoctoral de Renée Sloos, Ph. D., que soutient Mitacs et qui utilise l’analyse des réseaux 
sociaux pour examiner les relations collaboratives entre les systèmes de la santé, de l’éducation et des services sociaux 
dans la région de Peel. Nous appuyons également un programme de recherche que finance le Conseil de recherches 
en sciences humaines (CRSH) et que dirige Maria Liegghio, Ph. D., professeure agrégée à l’École de travail social. 
La recherche porte sur les informations que possèdent les enfants et les jeunes qui font appel au système de santé 
mentale, et sur celles de leurs aidants et de leurs familles, afin de développer de nouvelles connaissances permettant 
d’améliorer les modèles de prestation de services communautaires. En partenariat avec la professeure Liegghio et le 
service de police régional de Peel, EveryMind s’efforce d’améliorer la compréhension collective des expériences vécues 
des enfants et des jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale et celles de leurs aidants lors de leurs 
rencontres avec les services d’intervention en cas de crise, y compris les services de police.

Comme toujours, ce travail et tout ce que nous faisons ont pour but de chercher des occasions d’améliorer nos réponses 
collectives auprès des enfants, des jeunes et de leurs familles avant, pendant et après une crise de santé mentale, 
afin de créer des collectivités bienveillantes qui travaillent ENSEMBLE à favoriser la santé mentale, le bien-être et la 
résilience des enfants et des jeunes.



11

LA SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE
EveryMind désire exprimer sa reconnaissance envers l’équipe de la haute direction et le personnel qui 
font d’EveryMind leur organisme de bienfaisance de choix. À nos partenaires financiers, aux généreux 
donateurs individuels et aux groupes communautaires, aux entreprises et aux fondations qui nous 
soutiennent, merci de faire partie de notre collectivité bienveillante qui travaille ensemble pour les 
enfants, les jeunes et les familles. Voici la liste des donateurs du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Nous nous efforçons de fournir des 
renseignements exacts. En cas 
d’erreur, veuillez communiquer avec 
notre Service du développement à  
fundraising@everymind.ca.

Dons exemplaires  
20 000 $ et plus

Alectra Utilities
Bell
RBC Foundation
TD Bank

Dons majeurs  
10 000 $ et plus

Augsburg Evangelical 
Lutheran Church

Spectrum Health Care 
Foundation

Toronto Star Fresh Air Fund

Dons de fidélité  
5 000 $ et plus

Gopala Narayanan
Industrial Alliance
King Masonry Yard Ltd.
Mississauga Firefighters 

Association Benevolent 
Fund

Rotary Club Meadowvale

Dons des champions 
2 500 $ et plus 

American Eagle Outfitters 
Foundation

Ceri Harnden
Community Foundation of 

Mississauga

Kenneth Foxcroft
Mississauga Central Lions 

Club
Primerica Financial Services 

(Canada) Ltd.
Rotary Club of Bolton
Scotiabank

Amis d’EveryMind  
500 $ et plus

Amrit Khaper
Anna Butler
Apex Graphics
Brampton & Caledon 

Community Foundation
Carolyn Gordon
Catherine Kwiatkoski
Celestica International LP
Chris Breer
Curl Up & Dye
Douglas Smith
Dufferin Peel Educational 

Resource Workers 
Association

Enterprise Holdings 
Foundation

Greater Toronto Airport 
Authority

Habib Canadian Bank
J.A. Tony Manastersky
James McNabb
Jessica Medeiros

Jessica Roselli
John Armstrong
Karen Anslow
Kathy Sdao-Jarvie
Knights of Columbus 12782
Know Your Worth
Lori Galliera
Mark Ramos
Mora Thompson
Nainesh Kotak Professional 

Corporation Barrister & 
Solicitor

Namrata Balsara
Nkunda Kabateraine
RBC Royal Bank
Roman Boychuk
Sandra Raposo
St. Gregorios Orthodox 

Church of Toronto
The Corporation of the Town 

of Caledon
Tianwen Xing
Wendy Walker
Zoë Dawe

RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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État des revenus et dépenses
Exercice terminé le 31 mars 2022

Service ou processus     Revenus   Dépenses   Excédent 
     Revenus sur 

   les dépenses

Services brefs 417 547 361 687 55 860 
Services de consultation et de thérapie 5 421 300 4 536 439 884 861 
Services de soutien en cas de crise 1 181 513 1 195 513 (14 000)
Renforcement des capacités et du soutien pour la famille  887 732 912 082 (24 350)
Services coordonnés d’accès et d’admission  1 100 255 1 109 780   (9 525)
Services de traitement intensif  7 061 188   6 799 172   262 016 
Processus de coordination des services et de gestion de cas   2 154 836   2 098 544   56 292 
Services de consultation et d’évaluation spécialisés    1 162 005   1 136 143   25 862 
Prévention ciblée   335 195   335 195   -   
Gestion du système   882 100   882 100   -   
Soutiens aux collectivités et à la prévention   62 222   62 222   -   
Besoins particuliers complexes –  

Financement de placements individualisés    39 500   30 260   9 240 
Secteur parapublic – Autre – Services sociaux aux adultes  8 143   8 143   -   
Programme enfants victimes témoins    168 350   196 231   (27 881)
Santé mentale/programmation spécialisée    168 000   137 721   30 279 
Peel Inclusion Resources Services    1 257 858   1 257 858   -   
Centre pour l’enfant et la famille ON y va  691 087   691 087   -   
Équipe de consultation spécialisée  17 385   17 385   -   
Besoins particuliers complexes –  

Projet d’amélioration communautaire   209 363   209 363   -   
Soutiens COVID-19 d’urgence de la SMEJ   700 000   700 000   -   
Services de counseling et de thérapie – 18 ans et plus**   10 047   246 602   (236 555)
Fonds remis aux organismes de financement   (1 324 410)  -     (1 324 410)
Développement de fonds    287 123   115 977   171 146 
Virement net depuis l’excédent non distribué   141 165    141 165 

Position nette   23 039 504   23 039 504   -   
**Financés par l’excédent non distribué

APERÇU FINANCIER



GALA SOIRÉE D’ESPOIR 

EveryMind est ravie d’annoncer le retour  
de sa soirée de gala tant attendue 

Samedi 19 novembre 2022
Mississauga Grand Banquet Hall

Cocktail, souper, vente aux enchères, divertissements

Vivre l 'enchantement

Pour de plus amples détails, prière de communiquer avec Andrea Peca à  
fundraising@everymind.ca

Devenir un parrain |  
Acheter des billets | Faire un don

Appuyer les services de santé mentale aux enfants, aux jeunes,  
aux jeunes adultes et aux familles


