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Lettre d'information n° 3 

Le 12 Juin, 2020 

Nous espérons que cette lettre d'information vous trouvera en bonne santé et en sécurité. 

Qui aurait pu deviner que Février 2020 appartiendrait à un passé dont nous ne sommes pas sûrs 

qu'il sera restauré ? La pandémie fait désormais partie de notre réalité et le travail de la FA est 

plus que jamais nécessaire. Aquarium est la seule Fondation analytique au Canada qui 

s’adresse aux besoins des enfants et des adolescents.  

C'est pourquoi nous voulons vous tenir informés de nos activités et vous inviter à y 

participer. 

La Covid-19 

 
• Aquarium a poursuivi ses activités administratives et autres sur ZOOM ou d'autres supports. 

• Les besoins dans le domaine de la santé mentale sont énormes et Aquarium, dans la limite de 

ses ressources, a été actif dans les communautés vulnérables, parmi les professionnels de la 

santé mentale et les médias. 

• Nous réfléchissons avec le reste de nos collègues à l'impact de cette crise sur notre pratique et 

sur les enfants et leurs familles. Trois articles de réflexion sur la psychanalyse et la Covid-19 

ont été publiés depuis le mois d’Avril dans les forums psychanalytiques internationaux et 

locaux.  

 

Collecte de fonds 

  

• Avant même un lancement public, et alors que nous espérions atteindre 5000$, nous sommes 

heureux d'annoncer que la FA a reçu à ce jour environ 35.000$ de dons. Certains dons 

sont mensuels. Cela nous permettra d'engager des professionnels et de commencer à offrir 

des subventions pour le traitement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Nous 

remercions du fond du cœur nos donateurs dont certains ont préféré l’anonymat.  

• Nous restons immensément reconnaissants à Mme Indelicato Roseval qui a légué la totalité 

de ses œuvres d'art à la Fondation Aquarium. 

• Nos remerciements à ceux qui ont fait don de cadeaux prestigieux et d'œuvres d'art en 

prévision d'une collecte de fonds. 

• La FA a fait une demande de subvention au programme Cause pour la cause de Bell et nous 

attendons leur réponse. 
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• La FA a également fait une demande de subvention via la Croix-Rouge Canadienne auprès  

du fond spécial du gouvernement fédéral pour les organisations de santé mentale.  

• Les dons peuvent être faits directement sur le site web et sont maintenant gérés par Canada 

Help. Les dons peuvent également être faits par chèque à la Fondation Aquarium. Des reçus 

aux fins de l'impôt sont délivrés immédiatement. Des formulaires de don et du matériel 

promotionnel sous forme de signets et brochures sont également disponibles. Notre Vice-

présidente en charge de la communication veille à ce que notre site web reste beau et 

impressionnant. Nous avons besoin de bénévoles sur ce comité.  

• Une bénévole qui a notre mission à cœur, a offert de s'occuper de notre tenue de livre et 

autres détails. 

 

 Assemblée générale annuelle des membres (AGA) 

  
Notre première AGA a eu lieu le 26 juin 2019 dans les bureaux de la Société canadienne de 

psychanalyse. En raison des circonstances actuelles, l'AGA initialement prévue pour ce mois-ci, se 

tiendra à l'automne. Il s'agira très probablement d'une réunion ZOOM. Vous recevrez un avis de 

convocation à l'AGA au début du mois de septembre. 

Nouvelles du Conseil d'administration  

 
• Le Conseil d'administration s'est réuni le 29 avril sur ZOOM. 

• Un accueil chaleureux a été réservé au Dre Lila Amirali, qui a été élue au conseil 

d'administration. Le Dr Amirali est une psychiatre et pédopsychiatre très respectée, cheffe du 

département de psychiatrie de l'hôpital Ste Justine et présidente élue du comité de psychiatrie 

pour enfants et adolescents du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 

L'expérience clinique et administrative de Lila est un atout majeur pour notre mission.  

• Les statuts révisés de la FA ont été approuvés par le conseil d'administration et seront soumis 

aux membres lors de notre prochaine réunion. Nous sommes reconnaissants au comité des 

statuts qui a travaillé dur et avec diligence sur cette tâche. 

• Nous pleurons toujours la perte du Dre Dianne Casoni, membre du conseil d'administration 

et trésorière du comité exécutif. Elle est décédée des complications d'une pneumonie aiguë le 

3 février dernier. Dianne occupait une place importante dans notre organisation. Elle siégeait 

au comité de financement et au comité des statuts et avait accepté de présider notre important 

comité des Premières nations. 

• Pour se conformer aux statuts, le poste de Webmestre du comité exécutif est renommé 

deuxième vice-président en communication. 

• Il y a des postes vacants au sein du comité exécutif et nous accueillons des personnes issues 

du monde politique, des médias, de la haute technologie ou du monde des entreprises.  

https://www.fondationaquarium.ca/
file:///C:/Users/Mounir%20Samy/Documents/Aquarium/Membership/info@aquariumfoundation.ca
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Lancement public  

 
• Avec l'aide de collègues et d'une firme de communication et, nous préparons présentement 

un dossier de presse. 

• Nous prévoyons un lancement public avec un communiqué de presse pour cet l'automne, 

dépendamment de la situation.  

• Cet événement sera distinct d'une activité de collecte de fonds plus importante qui doit être 

reportée pour le moment.  

Les bases légales et éthiques d'Aquarium 

  
• Les derniers mois ont été consacrés à la construction d'un fondement juridique et 

administratif solide pour la Fondation pour les prochaines décennies. Un comité des 

statuts a travaillé de nombreuses heures à la révision de chaque point des statuts afin de les 

adapter légalement et éthiquement au travail et à la mission de notre organisation. Nous leur 

sommes sincèrement reconnaissants pour leur travail acharné. 

• Nous avons souscrit à des assurances pour les Administrateurs et les membres du CA, ainsi 

qu'une assurance Erreurs et commissions pour protéger les membres et les activités 

d'Aquarium. Notre assurance est effective depuis le 1er juin. Notre première vice-présidente 

au sein du CE a travaillé très fort sur ce dossier et nous la remercions.  

Activités de la Fondation Aquarium 

1. Communautés spéciales 
     Nous croyons  que l’apport de la pensée analytique est essentielle à la compréhension et à 

l’intervention auprès des enfants et des parents dans ces communautés distinctes. 

• Les communautés juives ultra-orthodoxes ont été gravement touchées par la propagation 

du Covid19 ainsi que du confinement et de l'éloignement social. Aquarium leur fournit de la 

consultation et de la supervision. En outre, la FA a offert ses services à Relief Resources.  

• Les communautés des Premières nations sont également très touchées par la pandémie et 

ses conséquences. La FA travaille activement avec les professionnels de la santé mentale de 

la communauté attikamek de Manawan et offre des services de consultation et de 

supervision. En outre, une lettre a été envoyée par l’honorable Patrick Brazeau, sénateur, à 

l’ensemble des communautés autochtones de la province.  

https://www.fondationaquarium.ca/
file:///C:/Users/Mounir%20Samy/Documents/Aquarium/Membership/info@aquariumfoundation.ca
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2. Commission des droits de l'enfant et de la protection de la jeunesse (Mme 

Régine Laurent) 

 
La Fondation Aquarium a présenté en Novembre un mémoire aux commissaires, 

soulignant l'importance des besoins développementaux et psychologiques de l'enfant et les 

besoins de santé mentale des professionnels travaillant avec les enfants en détresse.  

3. Psychothérapeutes communautaires 
 

Aquarium a répondu à des demandes de consultation et de supervision venant de 

thérapeutes dans la communauté, parfois en dehors de Montréal, qui travaillent avec des enfants. 

Nous espérons mettre en place, dans la mesure du possible, un réseau efficace de thérapeutes afin 

d’organiser des groupes de pairs pour la consultation analytique et la formation continue.  

4.  Table ronde communautaire 

 
Aquarium a répondu à une invitation en février dernier à participer à un panel de 

discussion multidisciplinaire avec d'autres professeurs d'université et des politiciens sur la loi 

québécoise interdisant les signes religieux dans certaines fonctions, y compris les enseignants. Le 

panel a été organisé par une organisation communautaire non confessionnelle de Ville St-

Laurent. 

5. Sensibilisation dans les écoles 

 
La commission scolaire Lester B Pearson est un partenaire de la Fondation Aquarium. 

Nous avons dû reporter des projets de sensibilisation dans des écoles sélectionnées jusqu'à ce que 

l'école reprenne une certaine normalité. 

Un mot de remerciement 

 
Les derniers temps n'ont pas été faciles et la technologie n'a pas toujours été clémente. Le 

Covid-19 et ses nombreuses conséquences nous ont stressés personnellement et 

professionnellement. C'est pourquoi nous devons reconnaître encore davantage, le travail acharné 

de chacun. Nous estimons que le nombre d'heures de bénévolat s'est élevé à plusieurs centaines 

au cours de ces derniers mois seulement. Nous avons eu une douzaine de réunions officielles 

avec différentes personnes et organisations. Nos remerciements vont à tous nos membres 

généraux, aux membres du conseil d'administration, à nos membres honoraires, à notre 

représentant légal Me David Rosenzveig qui a travaillé bénévolement, aux nombreux bénévoles 

qui ont donné généreusement de leur cœur et de leur temps pour participer aux multiples détails 

de notre travail et de nos obligations.  

https://www.fondationaquarium.ca/
file:///C:/Users/Mounir%20Samy/Documents/Aquarium/Membership/info@aquariumfoundation.ca
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Alors que nous passons à l'étape suivante, celle de l’octroi de subvention, du lancement 

public et de la sensibilisation publique aux problèmes de santé mentale chez les jeunes, nous 

avons besoin d'une armée de bénévoles. Si vous avez du temps à nous consacrer, dites-le-nous. 

Nous avons besoin de votre aide. Nous vous invitons cordialement à faire un don ou à 

communiquer avec nous.  

Nous souhaitons sincèrement à chacun d'entre vous, santé, sécurité et bien-être pour vous 

et vos proches. Il s'agit d'une crise historique et, en tant que telle, une expérience unique de 

solidarité, de créativité et connaissance.  

 

Le Comité exécutif, 

Mounir Samy, Président 

Susan Baxt, première vice-présidente 

Jennifer Erunza, deuxième vice-présidente, communication 

Mercedes Muhlegg, secrétaire 
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