
CMHA Services include 

L’ACSM offre les      

services suivants 

Intensive Case Management Services 

Intensive Case Management 

Court Diversion/ Pre-charge Diversion/ 

Release from Custody at Court Services  

Court Support 

Family Support 

Hoarding 

Supportive Employment / Vocational 

Supportive Housing 

Youth in Transition 
 

Resource Centres 

Social Recreation Activities  

Focus on Fitness                

Transportation   

Support Groups 

Youth Groups (16-24 years old) 
 

Other Mental Health Promotion  
 

 

 

Services de gestion de cas intensive  

Gestion de cas intensive 

Amassement compulsif 

Déjudiciarisation/Déjudiciarisation avant la mise en 

accusation/Services lors de la libération à la cour 

Jeunes en transition 

Soutien à la cour 

Soutien à la famille 

Soutien à l’employabilité / vocationnel 

Soutien au logement 
 

Centres de ressources 

Activités socio-récréatives 

Focus sur la forme      

Transport           

Groupes d’entraide  

Groupes pour jeunes (16 à 24 ans) 

 

Autre Promotion de la santé mentale  

Main office - Bureau chef 

 

329 rue Pitt Street Cornwall, ON  K6J 3R1 

 

Tel: (613) 933-5845 

Toll free: 1-800-493-8271 

 

Other branch offices  

Autres bureaux de la filiale 

 

          Hawkesbury      (613) 938-0435 

            Plantagenet      (613) 686-4379 

                        Alexandria            (613) 525-4077 

                             Casselman           (613) 764-0654 

                             Morrisburg        (613) 543-2442 

                             Rockland                  (613) 446-0537 

 

 

Fax: (613) 936-2323 

 

www.cmha-east.on.ca 

www.acsm-est.on.ca 

 

 

 

 

 

 

Supported by 

Parrainage du 

 

MENTAL HEALTH FOR ALL 

LA SANTÉ MENTALE  

POUR TOUS 

Focus on Fitness 

 

Focus sur la forme 

Canadian Mental  

Health Association 

Champlain East 

 

Association canadienne  

pour la santé mentale 

Champlain Est 

 

CMHA Champlain East /  

ACSM Champlain Est 

 



FOCUS ON FITNESS 

PROGRAM is a  

fitness program that 

offers a walking club  

and physical activity 

opportunities. A series  

of educational sessions 

on healthy living is also 

offered. 

 

 

 

FOCUS SUR LA FORME 

est un programme 

d’entraînement physique 

où il est possible de 

participer à un club de 

marche et à diverses  

activités physiques.  On y 

offre également une série 

d’ateliers éducatifs sur le 

sujet «Vivre en santé». 

Focus on Fitness / Focus sur la forme 

Admission Criteria: 
 

 Must be 16 years of age or  older.  

 

 You are living with a severe mental 

      illness or concurrent disorder (combination  

      of mental illness and substance use  

      disorder) and/or are socially isolated. 

 

 Must reside in the Champlain East region 

(SDG/PR & Akwesasne). 
    

 

 

 Referral Sources 

 Self-referral 

 Other community agencies 

 Hospital discharge plans 

 Family members 

 Professionals 

 

 

Program objectives 

 To offer the opportunity of an affordable 

fitness program. 

 Promote health and reduce social isolation. 

 Provide opportunities to make new 

acquaintances. 

 Learn skills to ensure good physical and 

mental health. 

 Provide presentations on topics related to 

physical and mental health. 

 

Admissibilité : 
 

 Être âgé de 16 ans ou plus. 

 

 Vivant avec une maladie mentale sévère 

ou avec un trouble concomitant (maladie  

mentale liée à des troubles de 

toxicomanie) ou vivre un certain isolement 

social. 

 

 Habiter dans la région de Champlain Est 

(SDG/PR et Akwesasne). 
 

 

Sources de références  

 Demande directe par la personne 

 Autres organismes communautaires 

 Planification de sortie de l’hôpital 

 Membres de la famille 

 Professionnels 

 

Objectifs du programme 

 Offrir la possibilité de participer à un 

programme d’entraînement physique 

abordable. 

 Favoriser la santé et réduire l’isolement 

social. 

 Fournir l’occasion de faire de nouvelles 

connaissances. 

 Acquérir les habiletés nécessaires à une 

bonne condition physique et à la santé 

mentale. 

 Fournir des exposés sur des sujets liés à 

la condition physique et à la santé 

 mentale. 


