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Supported by 

Parrainage du 

 

 

CMHA Services include 

L’ACSM offre les      

services suivants 

 

Program objectives 

 To help individuals negotiate with the 

court system successfully while       

maintaining the best mental health    

possible. 

 To develop a comprehensive              

individualized intervention plan with  

each client. 

 To provide support, encouragement and 

feedback to enable clients to reach their 

goals.  

 To  provide linkages to treatment and 

support when required.  

 To assist the court , when requested, 

with all accused where mental health  

issues are evident. 

 

 

Objectifs du programme 

 Aider les particuliers à négocier de    

façon satisfaisante avec le système  

judiciaire tout en maintenant autant   

que possible une bonne santé        

mentale. 

 Établir avec chaque client un plan 

d’intervention individualisé et détaillé. 

 Offrir le soutien, l’encouragement et la 

rétroaction dont les clients ont besoin 

pour  atteindre leurs objectifs. 

 Au besoin, mettre les particuliers en 

rapport avec des services de            

traitement et de soutien. 

 Sur demande, aider la cour dans tout 

cas  où l’accusé présente des signes 

de troubles de santé mentale. 

 

CMHA Champlain East /  

ACSM Champlain Est 

Intensive Case Management Services 

Intensive Case Management 

Court Diversion/ Pre-charge Diversion/ 

Release from Custody at Court Services  

Court Support 

Family Support 

Hoarding 

Supportive Employment / Vocational 

Supportive Housing 

Youth in Transition 
 

Peer Resource Centres 

Social Recreation Activities  

Focus on Fitness                

Transportation   

Support Groups 

Youth Groups (16-24 years old) 
 

Other Mental Health Promotion  
 

Services de gestion de cas intensive  

Gestion de cas intensive 

Amassement compulsif 

Déjudiciarisation/Déjudiciarisation avant la mise en 

accusation/Services lors de la libération à la cour 

Jeunes en transition 

Soutien à la cour 

Soutien à la famille 

Soutien à l’employabilité / vocationnel 

Soutien au logement 
 

Centres de ressources pour les pairs 

Activités socio-récréatives 

Focus sur la forme      

Transport           

Groupes d’entraide  

Groupes pour jeunes (16 à 24 ans) 

 

Autre Promotion de la santé mentale  



Court  Support  Program   provides 

support and advocacy to individuals 

involved in the court system and who are 

living with a mental illness or concurrent 

disorder.  

 

 

Release from Custody at Court Services  

 CMHA-Champlain East can coordinate 
with the Ottawa Carleton Detention 
Centre (OCDC) access to transportation 
of offenders’ basic personal effects upon 
their release at court such as: 
prescriptions, medication, house keys, 
ID, health card, etc. Such basic effects 
are placed in a sealed  and numbered 
envelope. 

 

 We can provide release / discharge 
planning for individuals in custody who 
are inmates at OCDC, to promote  
successful community reintegration and 
reduce recidivism. 

 

 Direct, in-person support for individuals 
released at Court  who may be at risk of 
involvement in the criminal justice 
system. 

 

 Please make request with at least 48 

hours notice.  

Court Support  Program / Programme de soutien à la cour 

Admissibilité 

 Vivant avec une maladie mentale sévère   

ou avec un trouble concomitant (maladie 

mentale liée à des troubles de 

toxicomanie). 

 Ne pas être admissible au programme 

 de déjudiciarisation ou avoir d’autres 

 questions juridiques à régler (tribunal de 

la famille, victime d’un acte criminel, etc.) 

 Être âgé de 16 ans ou plus. 

 Habiter dans la région de Champlain Est 

(Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott, 

Russell et Akwesasne) 

 

Sources de référence 

 Demande directe par la personne 

 Autres organismes communautaires 

 Planification de sortie de l’hôpital 

 Membres de la famille 

 Professionnels 

MENTAL HEALTH FOR ALL 

LA SANTÉ MENTALE  

POUR TOUS 

Le programme de soutien à la cour 

fournit l’appui et la défense des droits aux 

particuliers qui ont des démêlés avec le 

système judiciaire et qui vivent avec une 

maladie mentale ou un trouble concomi-

tant. 

 

Services lors de la libération à la cour  

 Lors de la libération à la cour, L’ACSM 

Champlain Est peut coordonner l’accès 

au transport des effets personnels de 

base du contrevenant avec le Centre de 

détention d’Ottawa-Carleton dont:      

prescriptions, médication, clés de       

résidence, pièces d’identité, carte santé, 

etc. Ces effets de base sont placés 

dans une enveloppe scellée et               

numérotée. 

 Nous pouvons offrir la planification de la 

libération d’individus détenus au centre 

de détention d’Ottawa-Carleton pour 

promouvoir la réussite de la réintégra-

tion dans la communauté et réduire le              

récidivisme. 

 Soutien direct, en personne, auprès 

d’individus libérés à la cour qui        

pourraient être à risque d’implication 

dans le système de justice pénale. 

 Veuillez placer votre demande avec 

au moins 48 heures d’avis.  

Admission Criteria 

 Individuals living with a severe mental 

illness or concurrent disorder (mental 

illness combined with a substance use 

disorder). 

 Individuals who do not qualify for       

diversion and/or are dealing with other 

court matters (Family Court, victim of 

crime, etc). 

 Must be 16 years and over. 

 Must reside in the Champlain East     

region (Stormont, Dundas, Glengarry, 

Prescott, Russell and Akwesasne). 

 

 Referral Sources 

 Self-referral 

 Other community agencies 

 Hospital discharge plans 

 Family members 

 Professionals 


