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304 Santé mentale au Québec 

Région de l'Outaouais 

Responsable : Line Leblanc 

C.A.P. Santé Outaouais est un organisme sans but lucratif qui vise à 
promouvoir le mieux-être et à favoriser la participation de la commu
nauté dans chacun de ses projets. 

Dans une perspective d'information et de sensibilisation à l'en
traide nous avons développé un outil de travail et de référence pour l'en
traide intitulé, Guide d'accompagnement pour les groupes d'entraide. Ce 
guide traite en 4 chapitres de l'univers et de la spécificité de l'entraide et 
de ces entraidants. 

Le guide d'accompagnement visant à former un groupe d'entraide 
se veut un outil de travail et de référence s'adressant à tout intervenant ou 
aidant naturel qui, par son travail ou par ses intérêts, accompagne ou 
désire accompagner des groupes d'entraide. 

Le guide permet aux groupes d'entraide déjà existant de s'auto-
évaluer, de favoriser l'émergence de nouveaux groupes et de promouvoir 
l'entraide comme un moyen de surmonter ses difficultés. Il informe, sen
sibilise et outille les collectivités au sujets des diverses facettes et méca
nismes de l'entraide. 

Le guide offre à la personne intervenant auprès de collectivités dé
sireuses de former un groupe d'entraide, de l'information sur l'entraide, 
une façon de l'appuyer, de l'animer et de la rendre efficace dans sa prise 
en charge. Il fournit aussi à l'intervenant qui est en contact avec des col-
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lectivités visées, un outil aidant à développer une méthode d'accompa
gnement et à favoriser le « leadership » naturel au sein de divers 
groupes. 

Pour obtenir votre guide d'accompagnement pour les groupes d'en
traide au coût de 20 dollars plus 4 dollars pour les frais de transport et de 
manutention, veuillez nous contacter à C.A.P. Santé Outaouais par télé
phone au (819) 771-2277 ou 1-800-363-0718 ou par télécopieur (819) 
771-5566. 

Carole Ross 
Coordonnatrice 

C.A.P. Santé Outaouais 


