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Supported by 

Parrainage du 

 

 

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  

 



Supportive Employment Program/Vocational 

Programme de soutien à l’employabilité/vocationnel 
Program Objectives 

 To explore client’s interests, abilities, skills, 

strengths and barriers in order to  develop their 

vocational goal. 

 To help client access existing employment and 

educational resources within the  community. 

 To help client obtain job-related skills they 

need to prepare for today’s  competitive work 

force.  

 To assist in finding an appropriate match 

between the client’s needs and abilities with 

community employment  opportunities. 

Objectifs du programme 

 Étudier les champs d’intérêt, les  aptitudes et 

les forces des clients ainsi que les obstacles 

auxquels ils se  heurtent en vue d’établir leur 

objectif professionnel. 

 Aider les clients à trouver des  ressources 

d’emploi et de formation présentes dans la 

communauté. 

 Aider les clients à acquérir les aptitudes 

professionnelles dont ils ont besoin pour se 

préparer à un monde du travail compétitif. 

 Aider à jumeler les besoins et les  aptitudes 

des clients avec les possibilités d’emploi dans 

la communauté. 

Le programme de soutien à l’emploi 

s’adresse aux personnes ayant l’objectif  

réaliste d’entrer sur le marché du travail 

compétitif.  Le client participe activement au 

repérage d’un placement en milieu de  

travail personnalisé selon la pertinence, les 

forces et l’expérience de travail de la  

personne et en collaboration avec l’ACSM 

ainsi que d’autres organismes. 
 

Admissibilité 

 Être âgé de 16 ans ou plus. 

 Vivant avec une maladie mentale sévère  

ou avec un trouble concomitant (maladie 

mentale liée à des troubles de 

toxicomanie). 

 Habiter dans la région de Champlain Est 

(Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott, 

Russell et Akwesasne). 

 Ne pas avoir réussi à décrocher un emploi 

en utilisant d’autres services et 

ressources. 

 Avoir établi où travailler ou dans quel 

domaine travailler (ce que certaines       

personnes désignent comme étant leurs       

«champs d’intérêt»). 
 

Sources de références  

 Demande directe par la personne 

 Autres organismes communautaires 

 Planification de sortie de l’hôpital 

 Membres de la famille 

 Professionnels 

Supportive Employment Program  is  

designed for those committed to 

competitive employment as an attainable 

goal. The client is an active participant in 

identifying an individualized job placement 

according to their suitability, strengths and 

work experience in collaboration with 

CMHA and other agencies. 
 

Admission Criteria 

 Must be 16 years of age or older. 

 You are living with a severe mental 

illness or concurrent disorder (mental 

illness combined with substance use 

disorder). 

 Must reside in the Champlain East 
region (Stormont, Dundas, Glengarry, 
Prescott, Russell and Akwesasne) 

 Clients who were unable to secure     
employment using other services and       
resources. 

 Clients who have identified goals of 
where they would like to work or what 
they  would like to do (what some people 
call “their interests”). 

 

Referral Sources 

 Self-referral 

 Other community agencies 

 Hospital discharge plans 

 Family members 

 Professionals 

 


