
Why are you receiving
this?
You are receiving this flyer and likely a
Social Prescription as we are currently
testing the pathway of this model. 

This flyer's purpose is also tell you
about the project Social Prescription

You will receive a prescription  with
the ressources that you have
concluded, through a conversation
with a mental health professional,
that you might need to visit to get a
specific service.

It is not a legal paper, nor a paper
that allows you to cut the waiting
time;  it is an accompaniment to the
ressources.  

Resources
It is not an obligation to visit or to
even get the services.  Rather, this is
meant to be a first step in building a
set of tool that you can use to have a
thriving mental health, much like
you might do for your physical
health.

It will also inform and remind you of
what services exist within your
community.

Confidentiality
None of the information asked when
making your account is shared; even
between professionals. You may ask
for an anonymized paper or only
share what you wish. 

You might have several accounts
with other organization because of
that. 

The profile is only there to
distinguish between different people
and to help make follow ups easier. 

The administrator of the site thus
cannot know the name, the e-mail,
nor the telephone number of any
person that has a profile.

Only the data related to the needs of
the community is used to better the
services.

What it means for you

About Social
Prescription

The Social Prescription project was
initiated by the Eva Marsden Centre
and is financed by QADA and CIUSSS.

It is a model that wants to bridge
services between the CIUSSS and
community organization and between
the community organizations within
your community. 

The purpose is to spark a conversation
about your needs, whether they be
social or psychological,  refer you to the
appropriate ressources and help you
get attuned to your mental health
needs



Pourquoi recevez-vous
ceci ?
Vous recevez ce dépliant et probablement

une prescription sociale, car nous testons

actuellement le cheminement de ce

modèle. 

L'objectif de ce dépliant est également de

vous informer sur le projet. Prescription Sociale
Vous recevrez une prescription avec les
ressources que vous avez conclues, à la
suite d'une conversation avec un
professionnel de la santé mentale, que
vous pourriez avoir besoin de visiter
pour obtenir un service spécifique.

Ce n'est pas un document légale, ni un
document qui vous permet de réduire
le temps d'attente ; c'est un
accompagnement vers les ressources.  

Ressources
Il ne s'agit pas d'une obligation de
consulter ou même de bénéficier des
services.  Il s'agit plutôt d'une première
étape dans la construction d'un
ensemble d'outils que vous pouvez
employer afin d'avoir  une santé
mentale florissante, tout comme nous
le faisons pour notre santé physique.

La Prescription Sociale vous informera
et vous rappellera également quels
services existent au sein de votre
communauté.

Confidentialité
Aucune des informations
demandées lors de la création de
votre profil n'est partagé, même
entre professionnels. Vous pouvez
demander une prescription
anonymisée ou partager que ce que
vous souhaitez. 

Il se peut donc que vous ayez
plusieurs comptes auprès d'autres
organisations pour cette raison. 

Le profil n'est là que pour distinguer
les différentes personnes et faciliter
le suivi. 

L'administrateur du site ne peut
donc pas connaître le nom, le
courriel, ni le numéro de téléphone
de toute personne qui a un profil.

Seules les données relatives aux
besoins de la communauté sont
utilisées pour améliorer les services.

Ce que cela signifie pour
vous

À propos de
la
Prescription
Sociale
Le projet Prescription sociale a été initié par

le Centre Eva Marsden et est financé par

QADA et le CIUSSS.

Il s'agit d'un modèle qui vise à faire le pont

entre les services offerts par le CIUSSS et les

organismes communautaires et entre les

organismes communautaires de votre

quartier. 

L'objectif est de susciter une conversation

sur vos besoins, qu'ils soient sociaux ou

psychologiques, de vous orienter vers les

ressources appropriées et de vous aider à

prendre conscience de vos besoins en

santé mentale.


