
Sara Riel est membre du Réseau Compassion Network, une famille de 15 agences de 
services sociaux et de santé au Manitoba. Des femmes pionnières nous ont confié la tâche 
de rassembler des gens de toutes les confessions, traditions et cultures pour servir les 
communautés du Manitoba là où les besoins sont les plus grands. Réseau Compassion 
Network est fier de soutenir ce travail important dans notre communauté.
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Sensibiliser et accueillir
À Sara Riel, Josette Cyr se trouve en toute première ligne pour 
soutenir les personnes qui ont des problèmes de santé mentale 
et de dépendances. À titre de coordonnatrice à l’accueil, elle 
est la première personne qui entre en contact avec les gens qui 
entament une importante démarche pour recevoir des services 
durant une période difficile.

« J’adore être celle qui aide les gens à obtenir l’appui dont ils 
ont besoin », explique Mme Cyr. Je m’assure que les documents 
requis sont remplis immédiatement, je fais le suivi auprès des 
médecins pour obtenir ce qu’il faut, mais, surtout, je fais de mon 
mieux pour m’assurer que personne ne doit attendre une éternité 
simplement pour que sa demande soit approuvée. »

Josette Cyr est au service de Sara Riel depuis plus de 10  
ans et croit à l’importance de son travail pour une raison  
très personnelle. « J’ai connu l’autre côté de cette réalité, 
explique-t-elle. J’ai été celle qui a eu besoin de recevoir du 
soutien en santé mentale. Parfois, quand quelqu’un est en 
difficulté, je lui parle un peu de ma propre expérience parce que 
je sais que la situation est temporaire. On peut surmonter les 
obstacles, et le rétablissement est possible. »

Son expérience personnelle fait d’elle une ressource empathique. 
« J’essaie d’encourager les gens au téléphone et je leur dis 
qu’ils font ce qu’il faut, parce que la première étape consiste 
à demander de l’aide, poursuit-elle. Je dis aux gens que ça 
aide beaucoup d’être à l’écoute de ce que l’on ressent. Avec la 
dépression, si je sens que les choses commencent à dégringoler,  
je me dis “Allez, Josette, de quoi as-tu besoin en ce moment?”. 
C’est un geste simple que l’on peut faire pour commencer à 
mieux prendre soin de soi. Il suffit de prendre conscience  
de ce que l’on ressent. »

En tant que membre du personnel ayant commencé comme paire 
aidante pour éventuellement devenir coordonnatrice à l’accueil, 

Josette Cyr sait que Sara Riel et son personnel mettent de l’avant 
leurs valeurs chaque jour. « Le fait que je sois ici, à faire ce travail, 
montre que nous rejoignons les gens où ils se trouvent, et cela 
inclut nos employés. J’ai travaillé à de nombreux endroits dans 
ma vie, mais maintenant, avec ces collègues et cette organisation, 
je ne bouge pas d’ici avant de partir à la retraite! », lance-t-elle 
avec un large sourire.

Elle parle aussi des améliorations dont elle a été 
témoin au fil des ans sur le plan des processus et des 
programmes et affirme que toute l’organisation est 
déterminée à évoluer et à fournir de soins toujours 
améliorés à la clientèle. « Je vois à quel point tout le 
monde travaille fort pour essayer d’offrir les meilleurs 
services aux gens », dit-elle pour conclure. Je suis fière 
de ce que représente Sara Riel et de ce que nous faisons. 
Je suis tellement fière de dire que je travaille ici. »

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

20 000 appels reçus par le  
service d’écoute téléphonique 

durant la pandémie.

90 % des participants ont utilisé 
des stratégies d’adaptation 
apprises dans le cadre des 

services de counselling durant 
la pandémie.

786 % d’augmentation des 
appels reçus par le service 

d’écoute téléphonique durant  
la première année de la 

pandémie.

50 % d’augmentation du  
nombre de demandes de prise 

en charge, de 2021 à 2022.



Énoncé de mission
Notre mission consiste à fournir aux personnes aux 
prises avec des problèmes de santé mentale, d’usage 
de substances psychoactives et de dépendances un 
environnement sûr, inclusif et stimulant dans lequel 
les besoins autodéterminés sont valorisés et où toutes 
les personnes sont appuyées tout au long de leur 
cheminement pour atteindre leurs buts.

Nous accomplissons cette mission en adoptant des pratiques 
exemplaires afin d’aider les personnes que nous accompagnons  
à trouver:

• le chemin menant vers soi : renouer avec la personne que  
l’on souhaite être;

•  le chemin vers le bien-être : explorer des façons de réussir  
à gérer la santé mentale et la santé physique;

• le chemin menant à l’espoir : aider les gens à comprendre que 
malgré les obstacles éventuels, leurs objectifs sont atteignables;

• le chemin vers l’autonomie : acquérir des habiletés pour la 
résolution de problèmes et la prise de décisions.

Énoncé de vision
Notre vision consiste à aider les personnes qui sont aux prises 
avec des problèmes de santé mentale, d’usage de substances  
psychoactives et de dépendances à atteindre leur plein potentiel 
sur le plan mental, physique, social et spirituel.

Network Members  
Abri Marguerite | Actionmarguerite | Aulneau Renewal Centre | Centre de santé 
Saint-Boniface | Ste. Rose Health Centre | Centre Flavie | Youville Centre | Charités 
Despins | Gestion Providentia | Saint-Boniface Hospital | Marymound | Sara Riel | 
St.Amant | Winnipegosis & District Health Centre
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À Propos de Sara Riel

À  N O T R E  S U J E T

S T R U C T U R E  E T  E N G A G E M E N T S  D U  C O N S E I L

10 réunions du conseil  
d’administration par année

Temps à consacrer au total: 
10 à 15 heures par mois


