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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE 
Pour une septième année, il nous fait plaisir de vous faire connaître le bilan des réalisations 
de Droits et recours en santé mentale de la Côte-Nord. L’année 2020-2021 fut pour nous tous 
une période mouvementée et le DRSM Côte-Nord n’a pas été épargné. Toutefois, c’est avec 
satisfaction que nous constatons que notre organisme est sorti grandi des épreuves 
auxquelles il a dû faire face. 

En cours d’année, le DRSM Côte-Nord a connu un profond renouvellement. L’organisme a 
ajouté une nouvelle conseillère à ses rangs, alors que l’équipe de travail s’est rafraîchie suite 
à un roulement imprévu. Le conseil d’administration a également vu son président, 
M. Carold Boies, quitter ses fonctions. Par le fait même, en septembre, l’AGA a souligné à juste 
titre le rôle considérable qui a été joué par M. Boie depuis la naissance du DRSM Côte-Nord 
en 2014.  

Tout ce renouveau a fait croître la demande de formation nécessaire au bon fonctionnement 
du DRSM Côte-Nord, et nous a aussi incités à revoir et améliorer nos pratiques administratives. 
Par ailleurs, l’autonomie fonctionnelle de l’organisme a, cette année encore, été consolidée 
et renforcée. 

L’achalandage et la demande de services ont connu une croissance considérable, et les 
besoins à combler ont gagné en importance et en complexité. On peut sûrement attribuer 
cette tendance aux effets de la pandémie et des mesures prises pour la combattre, mais le 
renom grandissant de l’organisme y est aussi pour beaucoup, ce qui nous permet d’envisager 
l’avenir avec enthousiasme ainsi que d’ambitions renouvelées.  

Cette surcharge de travail a évidemment mis à l’épreuve notre nouvelle équipe, qui a relevé 
ce défi avec brio. Nous avons su nous adapter aux exigences de la nouvelle réalité, par 
exemple, en offrant des ateliers par visioconférence, sans négliger pour autant les contacts 
personnels qu’exigent notre rôle et les besoins de ceux et celles qui font appel à nous. 

Nous sommes fiers du travail accompli par les membres de notre personnel, et nous tenons à 
les féliciter chaleureusement pour l’énergie, la flexibilité et le dévouement dont ils ont fait 
preuve durant cette année fertile en rebondissements. Nous soulignons également avec 
reconnaissance l’implication de notre conseil d’administration qui a fait un travail 
remarquable malgré les obstacles. 

Enfin, nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui ont eu recours à nos services 
et renouvelons notre engagement à déployer tous les efforts nécessaires pour assurer aux 
personnes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale, les services de qualité 
auxquels elles ont droit. 

Sur cette note positive, nous vous souhaitons bonne lecture ! 

 

 

Stéphanie Chevarie Dany Farcy 
Directrice générale Président
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À PROPOS DE NOUS 
Droits et recours en santé mentale de la Côte-Nord, communément appelé DRSM Côte-Nord, 
est l’organisme communautaire mandaté par le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) pour promouvoir et défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu une 
problématique en santé mentale. Le DRSM Côte-Nord travaille avec ces personnes, afin de 
leur permettre d’acquérir ou de continuer d’exercer un pouvoir sur leur vie et dans la société 
à laquelle elles appartiennent. 

L’équipe du DRSM Côte-Nord est composée de professionnels en accompagnement dûment 
formés et expérimentés. Elle assure le service dans l’ensemble du territoire, à partir de ses 
bureaux situés à Baie-Comeau et Sept-Îles, les deux pôles nord-côtiers principaux. 

Le DRSM Côte-Nord est dirigé par un conseil d’administration. Sa structure et son 
fonctionnement démocratique assurent l’indépendance de son rôle à l’égard des différentes 
instances ou organismes du réseau public ou communautaire. 

 

RAYONNEMENT PROVINCIAL 
Le DRSM Côte-Nord est membre de l’Association des groupes 
d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. 

Fondée en 1990, l'AGIDD-SMQ est un regroupement d'organismes voué à 
la défense collective des droits en santé mentale. Cet organisme a pour 
mission de regrouper, informer et mobiliser ses membres dans le but de 

promouvoir et défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale. 

 

NOTRE MANDAT 
Le mandat des groupes de promotion et de défense des droits en santé mentale est fixé par 
le Cadre de référence pour la promotion, le respect et la défense des droits en santé mentale 
(mai 2006). 

Ainsi, comme son nom l’indique, Droits et recours en santé mentale de la Côte-Nord existe afin 
de promouvoir et défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de 
santé mentale. Il entend offrir à ces personnes, tout le support nécessaire à l’exercice de leurs 
droits, agir comme porte-parole en vue d’améliorer leur qualité de vie et de sensibiliser la 
population à leurs problèmes et plus généralement, favoriser le développement de meilleures 
pratiques en santé mentale.
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NOTRE MISSION 
Le DRSM Côte-Nord s’est donné pour mission d’informer, d’aider et d’accompagner les 
personnes qui font appel à ces services dans la défense et l’exercice de leurs droits, pour les 
aider à s’approprier le pouvoir sur leur propre vie. L’organisme s’assure que la personne puisse 
prendre une part active dans les démarches entreprises, participer dans la mesure de ses 
capacités aux décisions qui la concernent et d’accroitre son autonomie dans la défense de ses 
droits.  

Le DRSM Côte-Nord partage également sa voie aux efforts déployés par les autres groupes de 
défense et organismes communautaires afin de favoriser l’autonomie des personnes vivant 
ou ayant vécu avec une problématique en santé mentale. 

 

LES SERVICES OFFERTS 
Le DRSM Côte-Nord offre aux personnes vivant ou ayant vécu une problématique en santé 
mentale une vaste gamme de services personnalisés :  

 Écoute : notre personnel s’entretient avec la personne afin de cibler ses besoins pour 
ainsi lui apporter l’aide et le soutien nécessaire. 

 Information : notre personnel renseigne la personne, identifie les droits touchés ainsi 
que les recours possibles et discute des alternatives proposées afin de lui permettre 
de choisir la solution qui lui convient. 

 Référence : notre personnel aide la personne à faire appel aux ressources appropriées 
afin de l’outiller efficacement dans l'ensemble de ses besoins. 

 Accompagnement : notre personnel peut, si la personne manifeste le besoin, 
d’assister auprès de diverses instances gouvernementales, privées ou 
communautaires.  

 

Le DRSM Côte-Nord dispense également des services à la population en général. Par exemple, 
l’organisme : 

 Distribue de l’information par l’entremise de son site web et de sa page Facebook ;  

 Organise des formations dispensées par des spécialistes invités, sur les sujets reliés aux 
droits et à la santé mentale ; 

 Vulgarise les dispositions juridiques encadrant les droits des personnes vivant ou ayant 
vécu une problématique en santé mentale par l’entremise d’ateliers ciblés.
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NOS VALEURS  
Le DRSM Côte-Nord a reformulé ses valeurs fondamentales pour qu’elles correspondent de 
plus près à celles de l’Association des groupes d’interventions de défense des droits en santé 
mentale du Québec. 

LE RESPECT  
La personne est respectée dans sa dignité, son intégrité et son autonomie. Elle est accueillie 
dans sa globalité, non stigmatisée comme personne porteuse d’un diagnostic ou ayant vécu 
un épisode psychiatrique. 

L’AUTONOMIE  

La personne est encouragée, outillée et soutenue dans la réalisation de ses démarches de 
défense de droits.  

JUSTICE SOCIALE  

Les actions des organismes régionaux de promotion et de défense des droits en santé mentale 
visent l’abolition des inégalités et de la discrimination. 

SOLIDARITÉ 

Les organismes ont un parti pris pour les personnes qui exercent et font reconnaître leurs 
droits. Ils agissent avec différentes personnes et autres organismes qui œuvrent à la 
transformation sociale au bénéfice des individus et de la communauté. 

 

NOTRE ENGAGEMENT 
Le DRSM Côte-Nord s’engage à dispenser ses services avec ouverture, respect et courtoisie, à 
pratiquer une écoute active et à s'adapter au rythme ainsi qu’aux besoins de chaque 
personne. Son personnel communique dans un langage simple, clair et concis, traite les 
demandes d’aide de manière confidentielle et avec diligence.  

Nous demeurons toujours à l’affût des commentaires et suggestions susceptibles de nous 
aider à améliorer nos pratiques et à assister au mieux, ceux et celles qui en expriment le 
besoin.
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LE PORTRAIT DE LA RÉGION 
Située au nord-est du Québec, la Côte-Nord s’étend sur 1 280 km de littoral, de Tadoussac à 
Blanc-Sablon, en passant par l’île d’Anticosti et les villes nordiques de Fermont et Schefferville. 
La Côte-Nord occupe, à elle seule, le cinquième du territoire québécois (21.08 %) et se situe 
au deuxième rang provincial pour son étendue. 

Selon les plus récentes données (2016) de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), la 
Côte-Nord compte environ 95 000 habitants. De ce chiffre, la ville de Baie-Comeau et de 
Sept-Îles regroupe la moitié de sa population.  

Une quarantaine de municipalités, dont certaines ne sont pas reliées par voie terrestre, sont 
disséminées sur le territoire qui s’étale sur 270 000 km2. La Côte-Nord est une des régions du 
Québec où la population autochtone est bien présente, puisqu’on y trouve huit communautés 
innues et une Naskapie. D’après les données du recensement de 2016, la région compte 
16 455 membres des Premières Nations, soit environ 17 % de la population régionale.  

La population de la Côte-Nord est aussi un peu plus jeune que celle de l’ensemble du Québec. 
Les statistiques de 2016 révèlent que 65.8 % des citoyens de la région sont âgés de 15 à 64 ans, 
ce qui est similaire au reste du Québec. La population âgée de 65 ans et plus représente quant 
à elle 17.5 %. 

Les résidents de la Côte-Nord sont majoritairement francophones, sauf en Basse-Côte-Nord 
où 66 % de la population locale déclare uniquement l’anglais comme première langue 
officielle parlée. Ceci représente environ 3 000 personnes. 

LES MEMBRES 
Au 31 mars 2020, le DRSM Côte-
Nord comptait 151 membres 
provenant des six MRC de notre 
région. Être membres du DRSM 
Côte-Nord permet de recevoir 
les documents administratifs liés 
aux assemblées générales, les 
rapports annuels, les mémoires 
produits par l’organisme, d’être 
informé de ses activités et des 
modifications apportées au 
cadre juridique. 

L’assemblée générale annuelle pour l’année 2019-2020 a eu lieu le 25 septembre 2020 et a 
réuni 13 participants. Comparativement aux années précédentes, nous avons noté une baisse 
du nombre de participations, ce qui n’est pas surprenant dans le cadre des restrictions posées 
par la pandémie.   

Lors de l’AGA, nous avons procédé à l’élection d’un nouveau membre au conseil 
d’administration, M. Jean-Guy Langelier. 

Nous avons également souligné le départ de notre président, M. Carold Boies qui, depuis la 
création de l’organisme en 2014, s’est impliqué au sein du conseil d’administration du DRSM 
Côte-Nord. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Notre conseil d’administration est 
composé majoritairement de 
personnes vivant ou ayant vécu une 
problématique de santé mentale, 
comme le prévoit le Cadre de 
références pour la promotion, le 
respect et la défense des droits en 
santé mentale du Québec. Il est 
formé de sept membres qui sont 
impliqués dans les activités en 
fonction de leur expertise et des 
besoins de l’organisme.  
 
 

Activité des membres du conseil d’administration 

DATE TYPE DE RENCONTRE 

3 avril 2020  Rencontre régulière du CA 

5 juin 2020 Rencontre régulière du CA 

3 septembre 2020  Comité de sélection 

8 septembre 2020 Comité de mise en candidature 

18 septembre 2020 Comité d’évaluation de la direction 

25 septembre 2020 Assemblée générale annuelle 

1er octobre 2020 Comité sur les procédures administratives 

21 octobre 2020 Rencontre régulière du CA 

26 octobre 2020 Comité sur les procédures administratives 

30 novembre 2020 Rencontre régulière du CA 

25 janvier 2021 Rencontre régulière du CA 

12 mars 2021 Rencontre régulière du CA 
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Les membres du conseil d’administration 

 
Dany Farcy 

Président 
Travailleur, secteur communautaire 

 
Francine Marceau 
Vice-présidente 
Retraitée, secteur coopératif 

 

 

 

 

Mario Méthot 
Trésorier 
Retraité, secteur industriel 

 

 

 

 

Dany Buckingham 
Administrateur 
Retraité, secteur des forces armées 

 
Carole Sirois 
Administratrice  
Travailleuse, secteur communautaire 

 
Sylvie Gareau 
Administratrice 
Retraitée, secteur de l’enseignement 

 

 Jean-Guy Langelier 
Administrateur 
Retraité, secteur industriel 
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L’équipe de travail 
Pour l’année 2020-2021, l’équipe de travail du DRSM Côte-Nord fut composée d’une directrice 
générale, de deux conseillères en défense des droits et d’une adjointe administrative.  

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 

Formation et perfectionnement suivis par la direction 

DATE TITRE 

7 avril 2020 
JOURNÉE COVID-19 | 2e volet | La gestion des RH à l'ère de 
la pandémie, Ordre des conseillers en gestion des 
ressources humaines 

28 mai, 2, 4 et 8 juin 2020 Simple comptable, Cégep de Baie-Comeau 

8 octobre 2020 Comprendre les états financiers, Espace OBNL 

5, 19, 26 novembre, 3 et 10 
décembre 2020 Introduction à la comptabilité, Cégep de Baie-Comeau 

Formation et perfectionnement suivis par l’équipe de travail 

DATE TITRE 

16 septembre 2020 Formation en ligne sur le nouveau Tribunal administratif 
du logement, FCAP 

30 octobre et 6 novembre 2020 Français correctif au travail, Cégep de Baie-Comeau 

17 novembre 2020 Harcèlement en milieu de travail : comment soutenir et 
intervenir? CNESST 

24 et 26 novembre 2020 Formation PowerPoint, Cégep de Baie-Comeau 

29 janvier 2021 Colloque La protection des personnes vulnérables 2021, 
Barreau du Québec 

18 mars 2021 Formation Revivre autogestion de l’anxiété, Relief 
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PORTRAIT DE NOTRE CLIENTÈLE 

La clientèle par MRC 

Avec un total de 230 personnes rejointes en intervention individuelle, notre clientèle est 
composée de 41 % d’hommes et de 59 % de femmes vivant ou ayant vécu une problématique 
de santé mentale et faisant face à des difficultés reliées à l’exercice de leurs droits. 
Comparativement à l’an dernier, nous constatons une augmentation du nombre de femmes 
ayant recours à nos services et une diminution du nombre d’hommes. 

Cette année encore, la majorité des personnes ayant recours à nos services proviennent de la 
MRC de la Manicouagan.   
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La provenance
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La progression de la clientèle 

Nous pouvons constater une augmentation significative de 13 % du nombre de personnes 
vivants ou ayant vécu une problématique en santé mentale qui ont eu recours à nos services 
cette année. Cette progression est donc constante d’une année à l’autre, preuve que notre 
organisme continue à s’implanter dans la communauté, que sa réputation se propage et que 
les besoins en matière de défense des droits sont toujours aussi grands.  

124

144

177

203

230

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

0 50 100 150 200 250

PROGRESSION DE LA CLIENTÈLE



Rapport annuel 2020-2021   

 • • • 

Page 13 sur 24 

L’âge de la clientèle 

Bien que nous puissions voir un léger mouvement dans l’âge de la clientèle, celle-ci reflète 
tout de même une certaine stabilité sur une longue période. La majeure partie de notre 
clientèle, soit 40 %, se situe entre 35-54 ans. Nous observons également une légère hausse 
de 5 % au niveau de la clientèle âgée entre 55-69 ans comparativement à l’an dernier ainsi 
qu’une légère diminution de la clientèle âgée entre 18-34 ans. 
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Les sources de références 

Encore cette année, la majeure partie de nos références proviennent des organismes 
communautaires de la région. Nous pouvons ainsi constater que nos services sont toujours 
méconnus par plusieurs instances. Nous avons donc fixé comme objectif pour l’année 
2021-2022 de rencontrer les partenaires dans l’ensemble de la région afin de leur faire part 
des services offerts par le DRSM Côte-Nord et d’accroître la visibilité de l’organisme. 
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Nombres d’interventions totales 

Les interventions totales comprennent le nombre global de services d’aide, 
d’accompagnements, d’informations et de suivis de dossier réalisés en 2020-2021.   

Cette année, 511 services individuels, dont 350 services d’aide, 90 accompagnements, 
71 référencements et 1 454 suivis de dossier ont été réalisés. 

Au total, le DRSM Côte-Nord a effectué 1 965 interventions durant cette période.  
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Aide 

Les services d’aide représentent, par 
exemple, des demandes de révisions, de 
rédactions de plaintes, de l’aide à 
trouver un avocat, de l’aide concernant 
la rédaction de contestation, etc. 

Cette année, l’organisme dénombre 
350 services d’aide. Cela constitue une 
augmentation de 29 % compara-
tivement à l’année précédente. 

* La catégorie aide technique comprend 
l’aide fournie afin de remplir les 
formulaires gouvernementaux tels que 
les formulaires pour la RRQ, 
l’assurance-emploi, la sécurité du 
revenu, etc. 

** La catégorie autre regroupe plusieurs 
aides, telles que du soutien, des 
références pour des dépannages 
alimentaires ou toute autre intervention 
sociale connexe. 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES D’AIDES 

Aide technique*

Assurances

CNESST

Covid-19 

Domaine juridique

Domaine médical

Droit du travail

Logement

Médication

Organisme communautaire

Psychiatrie

Revenu Québec

Régie des rentes 

Régime de protection  

SAAQ 

Service Canada 

Sureté du Québec 

Sécurité du revenu 

Autres** 

Total
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Accompagnement 

 

Tel que le prévoit le Cadre de référence 
pour la promotion, le respect et la 
défense des droits en santé mentale, le 
DRSM Côte-Nord peut accompagner les 
personnes qui en manifestent le besoin 
dans certaines de leurs démarches, 
particulièrement lorsque celles-ci 
impliquent des tiers, dans l’exercice de 
leurs droits. 

Lors de l’année 2020-2021, l’organisme a 
effectué 90 accompagnements auprès 
des personnes vivant ou ayant vécu une 
problématique en santé mentale, et ce, 
auprès de diverses instances. 

La majeure partie des accompagnements 
ont été réalisés auprès des médecins et 
psychiatres. 

* Le domaine juridique représente, par 
exemple, des accompagnements à l’aide 
juridique, à des rendez-vous avec les 
avocats, à la préparation des audiences, 
ou aux audiences elles-mêmes, le tout 
dans le cadre de processus judiciaires 
divers (comme en cour civile, municipale 
ou criminelle, ou devant un tribunal 
administratif). 

 

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENTS
Assurances 3

CNESST 5

Commissaire aux plaintes

Commission des droits de la 
personne et de la jeunesse 

1

Créanciers 12

Domaine juridique * 10

DPJ 9

Intervenant 2

Médecin/psychiatre 19

Organisme communautaire 7

Service de la psychiatrie 6

Sureté du Québec 1

Sécurité du revenu 7

Tribunal administratif du Québec 5

Tribunal administratif du travail 1

Tribunal administratif du logement 2

TOTAL 90
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Référencement 

Notre personnel aide la personne à faire appel aux ressources appropriées afin de l’outiller 
efficacement dans l'ensemble de ses besoins. Totalisant 71 références envers d’autres 
établissements qui ont été répertoriées pour 2020-2021.  

La répartition est la suivante :  

 

ORIENTATION NOMBRE 

AIDE JURIDIQUE / AVOCATS 17 

COMMISSAIRE AUX PLAINTES 4 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA 
JEUNESSE 1 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 37 

ORGANISMES D’EMPLOYABILITÉ 3 

PROFESSIONNELS DU RÉSEAU / SERVICES PSYCHOSOCIAUX  7 

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 2 

GRAND TOTAL 71 

 

Suivi 

Les suivis de dossiers représentent toutes les actions posées auprès des personnes. Cela 
constitue, par exemple, les appels et les rencontres de suivi, les appels aux tiers, les envois de 
correspondance, les recherches, les consultations avec des partenaires, etc.  

Cette année, 1 454 suivis ont été réalisés. 
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RAYONNEMENT RÉGIONAL 

Implication dans la communauté 

Notre implication sur les différentes tables locales et régionales touchant la santé mentale est 
essentielle pour bien encadrer la défense des droits. Nous avons le privilège et le devoir envers 
nos membres de faire valoir leur voix auprès des agents de changement. Grâce à ces 
implications, nous devenons, nous aussi, un vent de changement.  

Malheureusement cette année, la pandémie a fait en sorte que certaines tables ont été 
annulées. 

 

Pour l’année 2020-2021, le DRSM a participé à divers rencontres d’informations, comité et 
tables de concertation auprès de diverses instances dont : 

  

INSTANCES  

Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en 
santé mentale de la Côte-Nord (ROCASM)  

North Shore Community Association (NSCA)  

Comité concertation régional contre la maltraitance  

Rencontres de la table régionale des organismes de la Côte-Nord  

Rencontres de coordination des territoires dispensés par le CISSS 
Côte-Nord  
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ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES 

Activités de groupe pour la promotion des services 
Des activités d’information sur nos services sont offertes aux organismes communautaires et 
aux établissements qui le demandent. Ces activités s’adressent à tous ceux qui se sentent 
concernés par la santé mentale et qui désirent promouvoir le respect des droits de la 
personne. Ces activités, d’environ une heure, permettent un réseautage important sur notre 
territoire. 

Travail et santé mentale Organisme en employabilité 2 personnes 

Vos droits et le logement Organismes communautaires 3 personnes 

Consultation aide 
médicale à mourir pour 
des raisons de Santé 
mentale 

Organisme communautaire 3 personnes 

Stigmatisation Organisme communautaire 2 personnes 

Let's talk émotions NSCA 13 personnes 

Présentation des services 
Organismes communautaires de la région 
(Zoom et en présence) 
Cégep de Sept-Îles  

22 personnes 
40 personnes 

Au total, 85 personnes ont été rejointes cette année par les activités du DRSM Côte-Nord.  Ce 
nombre est en diminution comparativement à l’année précédente, mais cela est en partie 
attribuable aux mesures sanitaires en lien avec la pandémie.   

ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES ET DE RELATIONS PUBLIQUES 
PUBLICITÉ 
Le DRSM Côte-Nord continue d’investir dans l’achat d’encarts publicitaires, notamment dans 
l’aide-mémoire de l’association des policiers de la Côte-Nord. Nous avons également fait 
l’achat de publicité dans les journaux de la région pour souligner la semaine de la santé 
mentale. 

DISTRIBUTION DE NOS CARTONS PROMOTIONNELS 
Au total, nous avons distribué 1 050 dépliants ainsi que 168 articles promotionnels tels que 
des stylos, aimants, jeux de cartes et porte-cartes, masques, balles antistress, et ce, à la 
grandeur du territoire. 

MÉDIAS SOCIAUX 
Au 31 mars 2021, 522 personnes sont abonnées à notre page Facebook.  Comparativement 
à l’an dernier, cela représente une augmentation de 19 %. 
Nous avons également renouvelé notre site web qui est disponible en français et en anglais 
sur écran fixe ou en version mobile.
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TÉMOIGNAGE 

 

En 2018, suite à mon accident de travail, j’ai eu l’aide d’une 
amie, car je ne savais plus quoi faire.  Ensemble, nous avons 
cherché des réponses.   

Par la suite, je suis allée voir le député, la CNESST, au bas 
de l’échelle, pour m’aider face au harcèlement psychologique 
que j’ai vécu.  Je me sentais impuissante face à tout ce qui 
m’arrivait, je ne comprenais pas, j’étais désespérée et je me 
suis mis à faire le tour de la ville pour prendre des photos 
des organismes qui pourraient me venir en aide.  J’ai 
finalement trouvé l’organisme Droits et recours en santé 
mentale et depuis que j’ai fait appel à leurs services, ils m’ont 
aidé dans mes démarches et m’ont accompagné à mes 
rendez-vous.  Je me sens en sécurité avec eux, ils me donnent 
un très bon service et grâce à eux, je peux dire aujourd’hui 
que je vais mieux et que je commence enfin à voir la lumière 
au bout du tunnel. 

Si un jour je vois quelqu’un en détresse, je lui recommanderais 
assurément les services du DRSM Côte-Nord. 

 

Sonia C. 

 
 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre accompagnement...  
 
 

fait la différence !  
 
 


