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Campagne nationale de financement et de sensibilisation à la santé mentale 
 

 
 

Les dons reçus par le biais de la campagne « Surmontez la dépression » fournissent une aide à des organismes 
communautaires qui offrent du soutien et des services essentiels aux personnes et aux familles touchées par la 
dépression, les troubles de l’humeur et d’autres maladies mentales. La dépression est une maladie répandue qui 
affecte bon nombre de personnes. Elle frappe les gens sans égard à leur statut socio-économique, à leur degré 
d’instruction et à leur origine culturelle. 

Nous croyons que la santé mentale fait partie intégrante d’une vie satisfaisante et équilibrée. Bien que nous nous 
efforçons tous d’atteindre le mieux-être mental, nous sommes sujets aux maladies mentales autant qu'aux 
maladies physiques. C’est lorsque nous sommes aux prises avec la maladie mentale ou des problèmes de santé 
mentale que nous avons besoin de l’appui des organismes communautaires et des services qu’ils offrent. 

Cette année, un Canadien sur cinq sera aux prises avec la maladie mentale; plus que jamais, les services 
communautaires sont nécessaires. Les organismes communautaires et caritatifs peinent à répondre à la demande. 
Bien que les maladies mentales représentent environ 15 % du fardeau des soins de santé au Canada, seule une 
petite portion du financement est allouée à la santé mentale (seulement 6 % du financement réservé aux soins de 
santé pour l’exercice 2003-2004). Cela a un effet direct sur les services de santé offerts dans votre collectivité. Nous 
savons que l’accès aux soins de santé mentale en temps opportun peut faire la différence entre un rétablissement 
rapide suivi d’un retour à la vie normale, et une maladie chronique. 

Étant donnée cette carence dans le financement, votre appui peut changer les choses! Pour les organismes qui 
organisent des activités, soixante-quinze cents de chaque dollar reçu sera remis directement à l’(aux) organisme(s) 
de votre localité qui participe(nt) à la campagne. Les 25 cents restants contribuent à appuyer la Société pour les 
troubles de l’humeur du Canada dans le cadre de ses activités d’éducation et de sensibilisation, d’élimination des 
préjugés, de développement de ressources, et de gestion des besoins de la campagne « Surmontez la dépression » 
des localités participantes. Dans le cas des personnes qui organisent des activités et travaillent directement avec la 
STHC, la totalité des dons perçus sert à soutenir les initiatives décrites précédemment. Tous les Canadiens et les 
organismes peuvent se servir de notre travail, de notre recherche, de nos ressources et de nos documents. Nous 
nous associons sous le signe de la collaboration afin de nous assurer que les ressources sont utilisées efficacement 
tout en améliorant le système de soins de santé de sorte qu’il soit efficace, axé sur les patients, et qu’il donne la 
priorité aux besoins individuels de chacun. 

Si cette campagne connaît le succès, c’est grâce à des gens comme vous. Cela comprend les amis, les familles, les 
collègues de travail, les voisins et des organismes comme le vôtre qui ont cette cause à cœur et donnent de leur 
temps gratuitement pour organiser des activités de financement dans leurs localités. Nous vous remercions de 
continuer à nous appuyer. 
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Aidez-nous à aider. Votre soutien financier rend notre travail possible. 883984817RR0001 

À quoi servent vos dons 

mailto:info@defeatdepression.ca
http://www.defeatdepression.ca/

