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

 

Le 28 novembre 2020 

C'est dans les moments extrêmes que nous nous révélons à nous-mêmes. C'est seulement à 

ces moments-là que nous pouvons toucher l'essence de notre humanité, ce qui nous est vraiment 

essentiel et ce en quoi nous croyons. Le monde est en crise et les enfants souffrent. Nous apprenons 

dans un récent sondage qu'un jeune sur quatre au Québec souffre d'anxiété. Les parents et les 

enseignants sont stressés et les thérapeutes sont beaucoup sollicités. La santé mentale est à présent 

une préoccupation nationale.  

La Covid-19 n'a pas occulté les stress globaux qui l’ont précédée en rapport à la survie de la 

planète et de soi; mais au contraire : elle a mis ces questions existentielles sous la loupe 

grandissante du traumatisme. 

Les fondateurs et les membres de la Fondation Aquarium (FA) croient au savoir 

psychanalytique. Loin de tout dogmatisme ou de tout auteur ou théorie particulière, nous croyons en 

l'outil unique qu'elle fournit pour soigner les plaies profondes, pour restaurer les relations brisées au 

sein et en dehors de la famille et pour donner un sens aux défis de l'existence en soutenant 

l'expansion de la conscience de soi et des autres. Loin d'être figé, se savoir est en constant 

mouvement évolutif depuis le début. C'est une vérité vivante, à la fois unique et universelle; 

personnifiée et éclairée par notre travail clinique au quotidien. Certains l’appelle le soin 

psychanalytique, et qui définit également la Fondation Aquarium. Voilà donc notre mission : rendre 

la thérapie analytique plus accessible aux enfants, soutenir les thérapeutes par le biais de groupes de 

soutien et de discussion entre pairs, promouvoir la psychanalyse des enfants et sensibiliser le public 

aux enjeux psychiques profonds des enfants et des adolescents. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de votre participation, 

 ainsi que de votre soutien financier. 

Avez-vous visité notre site Web récemment? 

N'attendez pas un vaccin pour vous remonter le moral! Il transmet l'espoir et l'optimisme 

auxquels les enfants nous contraignent. Grâce à Jennifer Errunza, Mercedes Muhlegg et d'autres, 

vous trouverez des informations sur la FA, sur la Covid-19 et sur d'autres sujets d'intérêt. Compte 

tenu du stress et de la surcharge de travail de chacun, l'entretien de notre site Web est tout 
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simplement un miracle de générosité. Vous pouvez faire un don en ligne en toute sécurité et 

recevoir immédiatement un reçu fiscal. 

Bonne nouvelle : la subvention de thérapie analytique 

C'est avec une excitation non dissimulée que nous annonçons qu'Aquarium commencera à 

subventionner le traitement des enfants et des jeunes (jusqu'à 28 ans) dès les premiers mois de 2021. 

Aquarium réserve 10.000 dollars à cet effet, mais il nous en faut beaucoup plus. Nous savons tous 

combien le traitement psychanalytique est long et coûteux. Les subventions seront accordées en 

priorité à la communauté de la SCP. Le comité des subventions travaille avec diligence pour que 

l'ensemble du processus respecte la stricte confidentialité des patients et des familles, s’assure d’une 

évaluation aveugle et neutre des demandes, favorise le respect de l'espace clinique thérapeute-

patient et sécurise également tous les aspects légaux et éthiques de l'attribution des subventions. 

Nous exprimons notre plus sincère gratitude à Francine Cyr et Oscar Grossman pour leur travail 

inlassable au sein du Comité des Subventions. 

Aquarium : des bases solides pour les prochaines décennies 

Comme promis dans notre dernière Infolettre, Aquarium a souscrit à une assurance pour ses 

activités qui est entrée en vigueur le 1er juin 2020. Elle protège les directeurs et officiers (D&O) 

durant leur activité ainsi que les erreurs de commission ou d’omission (E&O). Bien 

qu’indispensable à une organisation comme la nôtre, l'assurance augmente évidemment nos coûts de 

fonctionnement. Aquarium est grandement redevable à Susan Baxt qui a travaillé sans relâche au 

cours de plusieurs mois sur ce dossier. 

Grâce à Susan Baxt, Daniel Proulx et feu Dianne Casoni, nous avons maintenant 

soigneusement réécrit nos Règlements afin de refléter l'esprit et la nature professionnelle propre à 

Aquarium. Nous sommes fiers d'annoncer que les nouveaux Règlements ont été adoptés dans leurs 

versions anglaise et française lors de notre deuxième Assemblée générale annuelle des membres qui 

s'est tenue le 5 octobre 2020. 

L'Assemblée générale annuelle des membres (AGA) 

 La pandémie n'a pas arrêté notre travail; elle a juste compliqué la logistique et frustré notre 

désir de partager ensemble vins et fromages. Le 5 octobre 2020, nous avons donc tenu notre 

deuxième AGA sur ZOOM, sobres et branchés plutôt que joyeux et unis. AF compte environ 125 

membres issus de disciplines et d'horizons divers. Toute personne peut devenir membre d'Aquarium 

à condition d’appuyer la mission de la Fondation et d’adhérer à ses Règlements. Cette année, et en 

raison de la pandémie, le conseil d'administration a renoncé à exiger une cotisation et invite plutôt 

chaque membre à faire un don de 20 $ (déductible des impôts) pour soutenir la FA dans ses frais de 

fonctionnement. Certains d’entre vous ont été prompts et généreux; nous prions pour que 

d'autres suivent. Devenir membre vous permettra de voter sur la gouvernance de la FA, de siéger à 
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divers comités, de participer selon vos préférences ou tout simplement d'exprimer votre soutien. Il 

suffit de contacter la FA ou un membre du conseil d'administration pour vous joindre à nous. 

Collecte de fonds dans le cadre de la Covid-19 

Solliciter des fonds durant la Covid-19, c'est un peu comme demander à un alpiniste en 

pleine escalade de relaxer et penser à autre chose. Les activités de collecte de fonds sont 

actuellement très difficiles et le mouvement philanthropique en général, en souffre beaucoup. Et 

pourtant, l’offre de la FA est d’autant plus nécessaire à la société. Nous avons commencé il y a déjà 

un an à rencontrer des entreprises de communication et nous envisageons sérieusement d'engager 

une société spécialisée pour nous accompagner dans nos tentatives de visibilité publique, d'accès 

aux responsables gouvernementaux et aux autres fondations donatrices sensibles aux questions de 

santé mentale. Nous cherchons aussi à recruter sur notre CA des personnes influentes. Mounir Samy 

et Lila Amirali ont récemment participé - sur invitation - à un forum privé avec M. Christian Dubé, 

le ministre de la Santé et des services sociaux du Québec. Ce fut une expérience éclairante sur la 

façon de vendre la mission d’Aquarium aux personnes en autorité et sur l’importance de 

l’accompagnement d'une firme de relations publiques avec une expérience en philanthropie. 

Participer aux médias sociaux est une autre histoire et ne peut être réalisé que si nous avons un 

directeur administratif pour garantir sa présence au quotidien.  

Malgré une importante portion pro bono, l'embauche d'une société de relations publiques est 

une dépense très importante, et nous espérons réunir les fonds nécessaires pour aller de l’avant. 

Subvention accordée par le gouvernement fédéral via la Croix rouge 

 Nous avons travaillé très fort pour décrocher des subventions publicisées par le 

gouvernement fédéral au sujet de la Covid-19. Nous espérions de l'argent – bien sûr – mais nous 

n’étions pas admissibles à des fonds monétaires. Nous avons plutôt reçu quelques centaines de 

paquets d'équipement de protection individuelle (masques et gants) qui ont été offerts à nos 

partenaires communautaires dont la Commission scolaire Lester B. Pearson et les Communautés 

hassidiques de Montréal où ils étaient aussi appréciés que nécessaire. 

Nouvelles du Comité Exécutif 

 Notre immense gratitude va à Susan Baxt et Mercedes Muhlegg pour leur engagement et 

leur dévouement au sein du conseil de direction, en tant que, respectivement, Vice-Présidente et 

Secrétaire, pendant les deux années les plus importantes de l'existence de la Fondation et qui ont 

récemment quitté leurs fonctions. Lors de sa dernière réunion (octobre 2020), le Conseil 

d'Administration a élu Lila Amirali au poste de Vice-Présidente et Cindy Finn au poste de 

secrétaire. Mena Iaciofano a rejoint l'exécutif pour nous aider bénévolement dans notre 

administration. Nous accueillons Lila, Cindy et Mena avec beaucoup de fierté et de plaisir. La 

nouvelle année 2021 promet d'être bien remplie pour le conseil d'administration et le comité 
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exécutif de l'AF et nous ne pouvons que saluer l'engagement et la générosité de tous les membres du 

conseil d'administration et des bénévoles. 

Aquarium au travail 

 La FA continue d’appuyer régulièrement les thérapeutes qui travaillent avec des 

communautés particulières et qui sont nos partenaires depuis le début (ex. la communauté 

Atikamekw de Manawan et les communautés hassidiques) en leur offrant une 

consultation/supervision psychodynamique. Nous avons également répondu aux demandes de 

thérapeutes œuvrant dans la communauté en général ainsi que des Centres de pédiatrie sociale 

affiliés à la fondation bien connue du Dr Julien. Nous avons l'intention de lancer prochainement des 

groupes de pairs pour la consultation psychanalytique. Depuis la mi-mars, quatre publications dans 

les deux langues ont été effectuées, qui traitent de l'impact de la pandémie sur les enfants et la 

famille et de notre rôle en tant que thérapeutes et analystes pour enfants.  

Notre Secret 

Depuis le temps où cette Fondation n'était qu'une idée pleine d'espoir, le 1
er

 janvier 2018, le 

nombre d'heures de bénévolat consacrées à la vision d'Aquarium, par tant de personnes dévouées, 

se compte par milliers! Et cela continue toujours... 

C'est cette même vision qui a inspiré de généreux donateurs à donner jusqu’aujourd’hui près 

de 35 000 $; et cela, avant tout lancement public, et sans publicité aucune. Grâce à eux, nous 

avons pu payer les frais de justice d'enregistrement d’organisme de charité, ceux relatifs à 

comptabilité et la tenue des livres, ceux d'assurance, la subvention des soins analytiques et aussi 

d'autres projets. Et Aquarium reste déterminé à garder cette vision toujours plus vivante et plus 

forte. 

D’où vient notre motivation? Sûrement de ce qui est organique dans notre organisation. 

Cette chose vivante et dynamique qui transcende nos individualités et qui nous ordonnent et 

rassemblent de manière fertile et significative en vue du bien-être des enfants, des adolescents et 

de jeunes adultes dans notre société. En tant que thérapeutes et psychanalystes, privilégiés de 

toucher ce qu'il y a de plus intime chez l'être humain, nous savons qu'Aquarium ne pourrait être 

autre chose. 

Merci de vous joindre à nous et de votre soutien. 

Le comité exécutif, 

Mounir Samy, Président 

Lila Amirali, Vice-Présidente 

Jennifer Erunza, Vice-présidente - Communication 

Cindy Finn, Secrétaire 

Mena Iaciofano, Assistante administrative  
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