
 

 

 
 

 

Communiqué de presse - pour diffusion immédiate 
Vancouver BC, le 9 juin 2021 

 
La Boussole lance son projet pilote de suivi psychologique autofinancé 

Pour faire face à l’absence de suivi psychologique adapté pour les francophones en situation de 
précarité, La Boussole lance un programme qui permettra à ses bénéficiaires de bénéficier d’un 
suivi régulier et quasi-gratuit ($2 la séance).  

La Boussole a dressé un constat alarmant sur la santé mentale de ses bénéficiaires : 

 Plus de la moitié d'entre eux présente des problèmes de santé mentale sans suivi médical 

 0 : c’est le nombre de nos bénéficiaires qui peuvent accéder à un suivi psychologique 

adapté à leurs besoins (barrière financière et/ou linguistique) 

o 4 sur 5 font face à des barrières financières 

o Plus d’un.e sur deux n’est pas suffisamment à l’aise en anglais pour faire appel 

aux services de suivi à bas coût disponibles dans la province 

Pour répondre à cet enjeu, La Boussole a décidé de construire un programme sur-mesure pour 

rendre ces soins accessibles à celles et ceux qui en ont réellement besoin.  

La participation est quasi-gratuite - une participation symbolique (selon le revenu) est demandée 

pour s'assurer de l'implication des participant.es. Ce programme comprend 3 piliers afin de 

proposer des actions variées aux bénéficiaires : 

1. des rendez-vous individuels d’environ une heure avec un conseiller clinique enregistré 

pouvant accueillir les bénéficiaires du programme lors de permanences d’une demi-

journée à La Boussole (toutes les deux semaines) 

2. des groupes de paroles d’environ une heure pour permettre aux personnes de la 

communauté de partager sur des problématiques souvent communes (une fois par mois) 

3. des activités de médiation expressive via l’art, la musique, le sport, le développement des 

sens… etc, construites en partenariat avec des spécialistes (une fois par mois) 

Afin de proposer le meilleur service possible aux membres, les professionnel.les impliqué.es dans 

ce programme travailleront en proximité avec les intervenantes sociales de La Boussole - dans la 

limite du secret professionnel. Ce lien permanent entre l’équipe sociale et l’équipe de santé 

mentale optimise la qualité du suivi de la personne, assurant une prise en charge globale et 

réellement adaptée à ses besoins et ses capacités. 

Ce programme représentera pour La Boussole un coût de 20 000$ par an. Et parce qu’un suivi 

psychologique de qualité ne peut se concevoir autrement que sur la durée, nous faisons 

aujourd’hui appel à votre générosité pour pérenniser ce programme. Mais pour que ce programme 



 

perdure sur à moyen terme, La Boussole devra dépenser près de $20.000, ce qui représente les 

coûts de fonctionnement du programme sur une année. Ce budget comprend notamment les 

honoraires des spécialistes impliqués dans le programme, l’achat de matériel, et les locations de 

salle. 

Pour espérer voir perdurer ce programme essentiel pour les francophones et profiter au plus grand 

nombre, La Boussole compte sur la communauté et a lancé une campagne de financement 

participatif sur CanaDon : Programme de suivi psychologique de La Boussole - CanaDon 

(canadahelps.org). 
     

  

 

À propos de La Boussole, Centre Communautaire Francophone : 
La Boussole Centre Communautaire Francophone est un organisme de bienfaisance ayant pour 
vocation de soutenir les francophones en situation de précarité du Grand Vancouver. À travers une 
offre complète de services et d'activités, le centre communautaire accueille, accompagne et oriente 
les personnes selon leurs besoins et facilite leur insertion sociale. 
La Boussole cultive la diversité de sa communauté et sensibilise sur les défis auxquels certains de 
ses membres sont confronté.es : pauvreté, isolement social et/ou linguistique, addiction ou encore 
problèmes de santé mentale. Notre ambition est d'unir la communauté afin d'aider ceux qui en ont 
le plus besoin, tout en réduisant les stigmates qui pèsent sur eux. 
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