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Je félicite Bell Canada pour son soutien aux programmes de santé mentale et ses efforts en vue de 
réduire la stigmatisation liée à la santé mentale et aux toxicomanies grâce à la Journée Cause pour 
la cause de Bell.  
 
J’encourage tout le monde en Ontario à participer à la Journée Cause pour la cause de Bell et à 
appuyer cette cause importante. Pour chaque message texte envoyé et chaque appel interurbain 
effectué par les clients de Bell le 8 février, Bell versera 5 cents à des programmes de santé 
mentale. Tous les Ontariens et Ontariennes peuvent suivre la campagne sur Twitter à 
@Bell_Cause et, pour chaque message Twitter, Bell fera un don supplémentaire de 5 cents. 
 
Il est tellement important d’avoir des partenaires comme Bell qui contribuent à instaurer une 
discussion ouverte et sympathique sur les problèmes de santé mentale et la toxicomanie, et qui 
travaillent sans relâche afin de recueillir des fonds pour cette cause méritoire. Par son engagement 
à l’égard de la santé mentale, Bell soutient des hôpitaux et des organismes locaux aux quatre coins 
de notre province, et elle a notamment versé 10 millions de dollars au Centre de toxicomanie et de 
santé mentale (CAMH) et 1 million de dollars à l’Hôpital Royal Ottawa. Encore cette semaine, Bell a 
établi un partenariat avec l’Université Queen’s et fait un don de 1 million $ pour établir la Chaire de 
recherche Bell sur la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation, la première chaire du genre 
au monde. 
 
Les interventions précoces en santé mentale font partie des priorités du Plan d’action de l’Ontario 
en matière de soins de santé. Étant donné que 70 % des problèmes de santé mentale font leur 
apparition à l’enfance et à l’adolescence, nous avons tenu à ce que notre stratégie de santé 
mentale porte en premier lieu sur les enfants et les jeunes, ce qui comprend la présence de 
personnel infirmier en santé mentale dans nos écoles, du soutien aux personnes qui souffrent d’un 
trouble de l’alimentation et des mesures pour faciliter la transition des patients d’un fournisseur de 
soins de santé mentale à un autre.  
 
EN BREF 
 Depuis 2003, l’Ontario a augmenté de 89 % le financement des services de santé mentale 

communautaires. 
 Plus de 300 organismes offrent des services de santé mentale en milieu communautaire dans 

toute la province. 
 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
Rendez-vous sur Bell.ca/cause 
Renseignez-vous sur les programmes de santé mentale en Ontario. 
Obtenez plus de détails sur stratégie globale de l'Ontario pour la santé mentale et la lutte contre la 
toxicomanie.  
 
Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario, 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario). 

Renseignements (médias) : 
Zita Astravas, Bureau de la ministre, 416 327-9728 
David Jensen, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante 
Available in English 

 

http://twitter.com/Bell_Cause
http://www.health.gov.on.ca/fr/ms/ecfa/healthy_change/
http://www.health.gov.on.ca/fr/ms/ecfa/healthy_change/
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/mentalhealth/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/mentalhealth/index.aspx
http://cause.bell.ca/#EXT=MULTI_off_URL_cause_20110917_pc_
http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/programf/mentalhealthf/mentalhealth_mnf.html
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/mentalhealth/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/mentalhealth/index.aspx
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