L'ALLIANCE CANADIENNE POUR LA MALADIE MENTALE ET LA
SANTÉ MENTALE LANCE LA CAMPAGNE 2022 DES CHAMPIONS
DE LA SANTÉ MENTALE
La campagne annuelle reconnaît les Canadiens exceptionnels qui
contribuent de façon importante à la sensibilisation à la santé mentale au
Canada.

26 avril 2022, OTTAWA—L'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé
mentale (ACMMSM) a ouvert son portail en ligne pour les nominations en vue de la
remise des prix Champions de la santé mentale 2022. Cette campagne annuelle de
sensibilisation et d'éducation est consacrée à la reconnaissance de personnes et
d'organisations exceptionnelles pour leurs contributions à la sensibilisation et à l'action
en matière de santé mentale au Canada.
Cette année, les nominations seront acceptées dans les catégories suivantes :

MEMBRES
Association canadienne de
psychothérapie médicale
Association canadienne des
travailleurs sociaux
Association canadienne pour la
santé mentale
Association communautaire
d’entraide par les pairs contre
les addictions
Association des psychiatres du
Canada
Association Médicale
Canadienne
Fédération Canadienne des
Infirmiers en Santé Mentale

1. Prix Sharon Johnston du champion de la santé mentale pour les jeunes - Tout
Association canadienne de
counseling et de
Canadien âgé de 21 ans ou moins qui a fait preuve de leadership dans sa
psychothérapie
collectivité en faisant la promotion de la santé mentale et/ou de la sensibilisation
Le Collège des médecins de
à la maladie mentale, ou tout organisme qui se consacre à la prestation de
famille du Canada
services aux jeunes.
L'Initiative nationale sur les
troubles alimentaires
2. Médias - Toute personnalité ou tout média qui a contribué à sensibiliser le public
à la santé mentale ou à la maladie mentale.
Réseau national pour la santé
mentale
3. Santé mentale en milieu de travail - Tout employeur ou employé qui a contribué
Réadaptation Psychosociale
à créer un milieu de travail mentalement sain pour le personnel
Canada
4. Organisme communautaire - Tout organisme qui a rendu un grand service public
Services de crises du Canada
aux membres de la communauté atteints de maladie mentale.
Société canadienne de la
5. Individu de la communauté - Toute personne qui, par son engagement
schizophrénie
personnel, a accru la sensibilisation à la maladie mentale ou réduit la
Société Canadienne de
psychologie
stigmatisation dans sa communauté.
6. Parlementaire - Tout parlementaire provincial, territorial ou fédéral qui a fait
avancer le dossier de la santé mentale au Canada.
7. Innovation - Chercheur ou clinicien - Une personne ou un organisme innovateur qui, par son
travail, a fait avancer le dossier de la santé mentale au Canada.
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« Chaque année, nous sommes très honorés de célébrer sept Canadiens exceptionnels qui ont fait une
différence dans leur communauté. Nos champions contribuent à mettre fin à la stigmatisation
entourant la maladie mentale et à faire du Canada un endroit plus tolérant et plus compréhensif », a
déclaré Ellen Cohen, co-présidente de l'ACMMSM.
« Après plus de deux ans de la COVID-19, il est plus important que jamais de rendre hommage à ceux
qui ont fait une différence pour que la maladie mentale soit moins stigmatisée. Il est aussi très
important de reconnaître et d'honorer les Canadiens qui font une différence chaque jour », a déclaré
Florence Budden, présidente de la campagne des Champions de la santé mentale.
L'ACMMSM encourage les Canadiens à proposer la candidature de leurs pairs en remplissant le
formulaire de mise en candidature en ligne. Pour proposer la candidature d'un Champion, veuillez
visiter camimh.ca. Les mises en candidature seront acceptées jusqu'au 30 juin 2022. Pour célébrer les
Champions de cette année et ceux des deux dernières années, l'ACMMSM prévoit tenir le gala de
remise des prix en personne pendant la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales (du 2 au 9
octobre 2022).
L'ACMMSM tient à remercier ses partenaires qui font de la remise des prix des Champions un succès
chaque année : Bell Cause pour la cause (partenaire d'or), l'Association canadienne des coopératives
financières (partenaire de bronze) et Impact affaires publiques (partenaire d'argent). Nous remercions
tous ceux qui ont posé leur candidature et nous communiquerons avec les gagnants d'ici la fin juillet.
En tant qu'alliance nationale, l'ACMMSM continue de préconiser un rôle fort pour le gouvernement
fédéral afin qu'il continue d'investir dans la santé mentale, notamment en réalisant la parité en santé
mentale. Pour plus d'informations, veuillez consulter camimh.ca.

-30Fondée en 1998, l’ACMMSM est une organisation menée par des bénévoles qui renseigne le public au sujet de la santé mentale.
Un objectif essentiel de l’ACMMSM est d’engager les Canadiens dans une conversation nationale à propos des maladies
mentales. En débutant cette conversation, l’ACMMSM espère réduire la honte associée aux maladies mentales et de renseigner
au sujet des services et soutiens disponibles pour ceux qui souffrent d’une maladie mentale.

Pour plus d’information veuillez contacter:
Sophie Normand
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