Notre vision
Un Canada ou la sante mentale
est un droit universel de la personne.

Notre mission
Tout le monde a l'ACSM a sa propre
experience et son histoire, mais nous
nous efforc;ons tous d'atteindre le
meme objectif.

Faire en sorte que la population
canadienne entiere profile d'une
bonne sante mentale et d'un etat
de bien-6tre.

Notre promesse
LA POPULATION CANADIENNE PEUT COMPTER SUR L'ACSM POUR OBTENIR:
SOUTIEN

ACCES

Nous apportons un soutien
indefectible a tousles
Canadiennes et Canadiens
souhaitant ameliorer leur
sante mentale.

Nous aiguillons tous les
Canadiennes et Canadiens vers
des programmes, des services
et du soutien en sante mentale.

INFORMATION

PROTECTION

Nous offrons de rinformation
inclusive et fondee sur les
donnees probantes en matiere
de sante mentale.

PROGRES

Nous ameliorons la societe
en plaidant pour la mise
en place des conditions et
politiques indispensables a
une bonne sante mentale.

Nous sauvegardons le droit de tous les Canadiennes et Canadiens
a la securite sociale et economique, a !'absence de violence, de
prejudice et de traumatisme ainsi qu·a un acces aux ressources
necessaires en sante mentale.

L'ACSM EST UN ORGANISME:
INCLUSIF

Nous desirons servir
et representer tous les
Canadiennes et Canadiens.
Nous reconnaissons la
diversite des approches
en sante mentale.

PROACTIF

Nous sommes des leaders.
Nous passons de la parole aux
actes. Nous continuons d'innover
et d'anticiper l'avenir pour nous
attaquer aux enjeux de sante
mentale et ameliorer la sante
mentale au Canada.

INEBRANLABLE

Nous luttons depuis
longtemps pour ameliorer
la sante mentale au Canada,
mais notre travail n'est pas
!ermine. Nous sommes des
champions de la justice
sociale. Et nous demeurons
engages dans notre combat
comme jamais.

EMPATHIOUE

c·est notre ca,ur qui nous guide.
Nous agissons avec compassion,
empathie et bienveillance. Nous
poursuivons notre mission avec
amour et bonte.
OUVERT A LA COLLABORATION
Nous mobilisons et reunissons
ressources, partenaires et
membres du public pour que nous
transformions ensemble nos
collectivites et le systeme de
same mentale canadien.

