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Salon des ressources en santé mentale et dépendance
Mental Health and Addiction Resource Fair

Centre de conférence Gelber Conference Centre
5151, ch. de la Côte-Sainte-Catherine Rd., Montréal, QC H3W 1M6

ciussscentreouest.ca/salondesressources  l  ciussswestcentral.ca/resourcefair

Obtenir de L’AIDE
pour SOI-MÊME
Informations, ressources et services
vers une meilleure autogestion
dans le domaine de la santé mentale
et du bien-être

Getting HELP
for YOURSELF
Information, resources and services
for better self-management
of mental health and well-being

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal    l   CIUSSS West-Central Montreal

De 14 h à 19 h / 2:00 to 7:00 p.m.

Entrée gratuite
Free admission



PréSEnTé Par :
La Table de concertation en santé
mentale et dépendance du
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal en collaboration avec  
le CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal, le Centre
d’intervention de crise Tracom et
le Conseil des aînés et des aînées
de N.D.G.

BrOUGHT TO YOU BY:
The Mental Health and Addiction
Table of the CIUSSS West-Central
Montreal, in collaboration with
CIUSSS West-Central Montreal,
TRACOM Crisis Centre and the
N.D.G. Senior Citizens’ Council.

Come and meet the organizations that provide mental health
and addiction resources and services to the residents of West-
Central Montreal.

informative talks: 

• Mental Illness, Stigma and a Personal Story
Eva - AMI-Quebec - 5:00 to 5:45 p.m.
(in English, bilingual Q & A)

• How to Offer Support Through Effective Communication
Mélanie Hughes - AMI-Quebec - 6:00 to 6:45 p.m.
(in French, bilingual Q & A)

Venez rencontrer les organisations qui fournissent les
ressources et les services en santé mentale et dépendance
pour les résidents du centre-ouest de Montréal.

Discussions informatives :

• La maladie mentale, la stigmatisation et une histoire
personnelle
Eva - AMI-Québec - de 17 h à 17 h 45 
(en anglais, Q & R  bilingue)

• Comment offrir du soutien par une communication efficace
Mélanie Hughes - AMI-Québec - de 18 h à 18 h 45 
(en français, Q & R  bilingue)

Pour plus de détails : / For more information:

Tracie Swim 514-487-1311   l info@ndgscc.ca 

Centre de conférence Gelber Conference Centre
5151, ch. de la Côte-Sainte-Catherine Rd., Montréal, QC H3W 1M6

129 - ch. de la Côte-Sainte-Catherine/av. Westbury
124 - av. Victoria / ch. de la Côte-Sainte-Catherine

Station Côte-Sainte-Catherine
(ligne orange/orange line)

MÉTRO

ciussscentreouest.ca/salondesressources
ciussswestcentral.ca/resourcefair   

La Table de
concertation en
santé mentale et
dépendance du
CIUSSS du
Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal 


