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L’Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale 02 

fait peau neuve ! Une nouvelle image SM02 et un tout nouveau site internet.  

 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, 18 octobre 2022 — Avec 
l’augmentation des besoins en santé mentale, l’Association a 
décidé de rendre plus accessible, et ce, dans un seul et 
unique site internet, tous les services alternatifs et 
communautaires en santé mentale au Saguenay–Lac-Saint-
Jean et Chibougamau-Chapais. La population pourra donc y 
découvrir les 18 organismes membres ainsi que toute la 
gamme de services offerts par ces derniers en un seul 
endroit.  
 

« Augmenter la visibilité des services alternatifs et communautaires en santé mentale offerts dans la région permettra 
autant à la population, aux intervenants des divers milieux, aux professionnels, aux employeurs, aux milieux scolaires ainsi 
qu’aux familles de trouver plus facilement et rapidement les services qu’ils recherchent. Les gens seront également à même 
de constater l’ampleur du travail accompli et la diversité des services proposés. Ceci rejoint d’ailleurs une priorité 2022-
2023 définie par les membres lors de l’assemblée générale annuelle 2022. », mentionne Nancy Bolduc, directrice générale 
de l’aracSM-02. 

 

SM02, leader incontournable en santé mentale dans la région, se réjouit aujourd’hui de pouvoir rendre disponible ce 
nouvel outil. C’est en collaboration avec l’agence numérique Eckinox que le projet a été réalisé. La direction et les 
membres du conseil d’administration sont heureux de rendre possible cette initiative et de permettre une meilleure 
visibilité des membres ainsi qu’une meilleure accessibilité aux services.  

Consulter ce nouvel outil : sm02.ca  

 

ÉGALEMENT : ON A BESOIN DE VOUS ! 
Résident du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Aidez-nous à réaliser un portrait de l'état de la santé mentale de la population de 
notre région de façon anonyme avant le 24 novembre : https://www.sondageonline.com/s/jezzx9u  

 

À propos de l’aracSM-02     

L’aracSM-02 est une association regroupant dix-huit organismes œuvrant en santé mentale sur le territoire du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et Chibougamau-Chapais dont la mission est de regrouper, promouvoir, représenter et soutenir ses 
organismes membres offrant des services à la population que ce soit en hébergement, en services directs, en promotion-
prévention ou en défense des droits. 
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