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La seule fondation psychanalytique au Canada consacrée aux enfants et aux adolescents

Des subventions de psychanalyse jusqu’à concurrence de 5 000 $ par
année sont maintenant offertes !!
Qui se souvient encore du monde dans laquelle nous étions avant mars 2020? Nous ne parlons
pas seulement de la vie sociale non masquée, des contacts physiques, des réunions en personne et des
voyages. Nous faisons aussi référence à qui nous étions en tant que personnes avant la pandémie.
Qu’est-il advenu des troubles mondiaux qui nous préoccupaient et questionnent l’avenir de nos
enfants et petits-enfants?
Il ne fait aucun doute que la pandémie a mis à l’épreuve notre extraordinaire capacité à nous
adapter aux nouvelles réalités et a mis en évidence la résilience de la plupart d’entre nous. D’autre
part, la prévalence et l’ampleur de la souffrance psychique de nombreux enfants et jeunes ont
augmenté. Ils présentent des symptômes d’anxiété, de dépression, de troubles alimentaires,
d’automutilation et de confusion identitaire. La pratique des psychothérapeutes partout est saturée.
Mais quelque chose d’autre s’est aussi produit, qui est totalement humain et pourtant quelque
peu paradoxal: alors que le confinement a libéré du temps et a limité les dépenses qui étaient
auparavant consacrées aux loisirs ou aux activités de voyage, le recul psychologique associé à la
survie a rendu certaines personnes moins généreuses de leur temps et de leur argent. D’une certaine
façon, ils sont moins disponibles et moins enclins à prendre des risques, tandis que d’autres se sont
démarqués de la foule.
Alors que la philanthropie a souffert partout, Aquarium est en bonne voie.
Grâce au dévouement de quelques-uns et à la générosité de nos donateurs, nous sommes heureux
de dire que la Fondation Aquarium continue de croître et de progresser vers sa mission.
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Première subvention accordée!
Comme promis, la Fondation Aquarium a été en mesure de lancer avec succès son programme
de subventions. Nous savons tous que le traitement psychanalytique est long et coûteux. Notre
première subvention a été décernée à un membre de la Société psychanalytique de Montréal (SPM).
Le processus d’évaluation de la subvention, tel que défini par le Règlement intérieur du comité de
subvention, dans le respect de la stricte confidentialité des patients et des familles, a assuré une
évaluation anonyme et aveugle. Ceci a été fait en respectant la relation thérapeute-patient en plus
d’assurer tous les aspects juridiques et éthiques des bourses. Nous sommes extrêmement
reconnaissants envers notre directrice administrative, Mena Iaciofano qui y a travaillé très fort. La
priorité pour l’octroi des bourses est actuellement accordée à la communauté de la SCP.
Si vous êtes membre, candidat(e), invité(e) ou fellow d’une société ou d’un institut de la SCP/ICP et
que vous souhaitez soumettre une demande ou vous renseigner sur notre programme de subventions,
veuillez communiquer avec Mena Iaciofano au minocean9@gmail.com.
Nous remercions encore une fois Francine Cyr et Oscar Grossman pour leur travail inlassable au sein
du comité des subventions.

L’assemblée générale annuelle des membres (AGA)
Vous êtes tous invités à vous joindre à la

Troisième assemblée générale annuelle des membres
Lieu : ZOOM (le lien suivra)
Date : 22 septembre 2021
Heure : 19h30
Une contribution de 20 $ (avec reçu aux fins de l’impôt) aidera considérablement Aquarium
dans ses nombreux projets. Le travail bénévole de l’exécutif et des membres du conseil
d’administration peut se compter en milliers d’heures, mais certaines dépenses sont inévitables
comme l’assurance corporative, la tenue de livres et la comptabilité. De plus, nous espérons élargir
notre programme de subventions et nous avons beaucoup d’autres projets. Votre contribution fera une
différence pour nous. Devenir membre vous permettra de voter sur la gouvernance de la FA, de siéger
sur divers comités, de participer selon votre souhait, ou tout simplement d’indiquer notre appui. Tout
ce qui est requis pour devenir membre est de communiquer avec AF ou un membre du conseil.
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Avez-vous visité notre site Web dernièrement?
Comme nous l’avons mentionné dans nos bulletins précédents, le site Web de la FA transmet
l’espoir et l’optimisme que les enfants nous y obligent. Merci à Jennifer Errunza, Mercedes Muhlegg
et d’autres qui y ont contribué. Vous trouverez des informations à jour sur la FA, sur le Covid-19 et
d’autres sujets d’intérêt. Étant donné à quel point tout le monde est stressé et surchargé de travail,
l’entretien du site Web est tout simplement un miracle de générosité. Si vous souhaitez contribuer
avec un article ou toute autre forme de média, veuillez nous contacter.
Vous pouvez faire un don en ligne en toute sécurité et recevoir un reçu immédiat aux fins
de l’impôt. Vous pouvez également envoyer un chèque adressé à la Fondation Aquarium à
l’adresse ci-dessous.

Aquarium au travail
En plus de notre programme de subventions, la FA continue d’offrir des consultations
régulières aux thérapeutes qui travaillent avec des communautés spéciales et qui sont nos partenaires
depuis le début (p. ex. la communauté atikamekw de Manawan et les communautés hassidiques).
Nous offrons également de la supervision et de la consultation aux psychothérapeutes de la
communauté en général. Les groupes de soutien et de consultation psychanalytiques par les pairs aux
thérapeutes intéressés qui travaillent auprès des enfants et des jeunes sont à notre ordre du jour pour
l’automne 2021. Depuis la mi-mars, il y a eu quatre publications, une présentation officielle et trois
articles rédigés dans les médias publics dans les deux langues officielles qui reflètent l’impact de la
pandémie sur les enfants et notre rôle en tant que thérapeutes et analystes.

Changement d’adresse
Nous sommes heureux d’annoncer que la Fondation Aquarium est maintenant hébergée par
la Société canadienne de psychanalyse (SCP). Bien que nous restons deux entités juridiques
distinctes, notre adresse permanente est maintenant celle de la SCP. C’est un privilège et un honneur
pour Aquarium.
Nous tenons à remercier Mena Iaciofano et l’exécutif de la SCP pour leur soutien indéfectible.
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Nous recrutons….

Résistons au Cocooning Global !
Nous recrutons des psychothérapeutes, des analystes et des candidats qui souhaitent faire
partie d’un PRN (peer resource network / Réseau de soutien de pairs). Il s’agit de petits groupes de
consultation et d’étude par les pairs avec ou sans un analyste facilitateur, pour échanger sur leurs
cas et suivre la documentation.
Nous recrutons des analystes qui ont de l’expérience et de l’intérêt pour l’analyse des enfants
et des jeunes afin de diriger un PRN organisé. La Fondation Aquarium est heureuse de financer les
facilitateurs au taux actuel de supervision.
Nous recrutons des personnes prêtes à participer aux divers comités ou à la gouvernance de la
FA.
Et bien entendu, nous recrutons des donateurs...

Merci de vous joindre à nous et de votre appui.
Le Comité Exécutif,
Mounir Samy, président
Lila Amirali, vice-présidente
Jennifer Errunza, vice-présidente communication
Cindy Finn, secrétaire
Mena Iaciofano, directrice administrative
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