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Vingt millions 
de fois merci!

L ’année qui s’achève été marquée 
par le soutien remarquable de nos 
bénévoles. Qu’ils courent, roulent, 

sollicitent leurs proches et leurs collègues, 
contribuent leur expertise, accueillent 
les participants, nous représentent ou 
s’élancent sur les verts, nos bénévoles ne 
ménagent aucun  effort. Sans eux, rien 
de ce que nous faisons n’est possible et 
nous voulons leur dire merci.

Jeans Chic, c’était le code vestimentaire 
de l’événement Ouverts d’esprit qui a 
réuni 500 invités au Salon 1861 en février 
dernier. Sous la présidence d’honneur de 
Mitch Garber et grâce à des coprésidents 
engagés et à un comité organisateur 
déterminé, l’événement a recueilli plus 
de 430 000 $. D’autres événements ont 
ponctué l’année comme le Défi Douglas 
Groupe Copley, qui a doublé le nombre 
de triathlètes et les revenus, le golf annuel 
de Bell Mobilité et celui de Bell Canada, 
un spectacle de danse contemporaine de 
la chorégraphe Jane Mappin, une projec-
tion de film au Cinéma Guzzo au profit du 

projet d’expansion de l’Unité des troubles 
de l’alimentation, sans compter les coura-
geuses cyclistes et coureuses du Parc de 
la Mauricie. 

Financer l’avancement de la 
recherche et l‘amélioration des soins aux 
patients sont au cœur de notre mission. 
Cette année, en plus du soutien au Centre 
de recherche, nous sommes fiers de 
l’appui que nous avons pu accorder à la 
recherche sur la maladie d’Alzheimer. Des 
projets novateurs destinés aux patients 
ont aussi vu le jour; l’un d’entre eux vise 
à favoriser une meilleure alimentation 
auprès des patients d’une des unités 
des troubles psychotiques et à en 
mesurer les bénéfices sur leur santé 
physique et mentale. C’est un projet 
cher à la directrice de la santé mentale 
et des dépendances du CIUSSS-ODIM, 
Madame Najia Hachimi-Idrissi dont je vous 
invite à lire le parcours dans les pages qui 
suivent.

Alors que nous atteignons l’objectif de 20 
millions de $ de la campagne Investissons 
en santé mentale et au nom de toutes les 
personnes qui vivent avec un problème 
de santé mentale, je vous remercie 
sincèrement de votre générosité envers la 
Fondation de l’Institut Douglas.

Marisa Giannetti,
Présidente du conseil d’administration

Marisa Giannetti, Présidente du conseil 
d’administration et Lea Valentini, bénévole



Najia Hachimi-
Idrissi : au service 
des personnes 
atteintes de 
problèmes de 
santé mentale

Q uelle que soit l’heure ou le 
nombre de réunions auxquelles 
elle a déjà assisté depuis le 

matin, on peut toujours compter sur 
l’écoute attentive et intelligente de la 
directrice des programmes santé mentale 
et dépendances du CIUSSS de l’Ouest 
de l’Île de Montréal, Najia Hachimi-Idrissi. 
Ce n’est pas étonnant qu’en 2009, 
elle ait reçu le prix Hommage Gilbert-
Blain de l’Association des diplômés en 
administration de la santé de l’Université 
de Montréal, décerné pour son leadership 
dans le milieu et son approche humaine.

Avec les bouleversements du système de 
santé, beaucoup au Douglas craignaient 
que la santé mentale ne soit reléguée au 
second plan et que les pires coupures 
visent les clientèles vulnérables, mal 
outillées pour faire entendre leur voix.

Mais c’était sans compter sur Najia. Deux 
ans  après son arrivée en 2015, elle a 
réussi à mobiliser ses équipes pour offrir 
des services qui mettent de l’avant la 
pleine citoyenneté de nos patients et 
leur rétablissement. Les résultats sont 
encourageants et tous s’en portent mieux.

Parmi les causes qui lui tiennent à 
cœur, il y a la réintégration dans la 
communauté des personnes hospitalisées 
au Douglas depuis plusieurs années.  
C’est ainsi qu’une patiente du Douglas 
depuis 7 ans avec un diagnostic de 
déficience intellectuelle et de troubles du 

comportement graves, vit maintenant dans 
une des ressources de la communauté et 
n’a pas été réhospitalisée depuis. Grâce 
à un membre de son équipe de soins 
qui a accompagné la transition, elle a 
aussi repris contact avec sa famille qu’elle 
n’avait pas vue depuis 20 ans. 

De la même façon, les enfants de 
l’hôpital de jour du Douglas passent 
maintenant une journée par semaine 
dans leur école régulière accompagnés 
de leur intervenant. Enfants et familles 
sont enchantés de ce nouvel horaire qui 
permet de faciliter l’intégration dans le 
milieu et d’éviter le décrochage scolaire 
pendant la durée du suivi clinique. 

Pour Najia Hachimi-Idrissi, l’intégration de 
la santé physique à la santé mentale est 
essentielle. D’ailleurs, grâce à la générosi-
té de la Fondation Gustav Levinschi, 
elle est à mettre sur pied un projet pilote 
qui intègre une alimentation ciblée au plan 
de soins des personnes hospitalisées à 
l’unité de réadaptation intensive (CPC3).  
Ouverte au changement et  
redoutablement efficace, les patients 
du Douglas ont une alliée de taille en 
la personne de Najia.



L a 16ème édition d’Ouverts d’esprit, 
qui s’est déroulée le jeudi 23 
février 2017 au Salon 1861, a 

permis de recueillir plus de 430 000 $ qui 
iront soutenir les différents programmes  
de recherche en santé mentale.

C’est plus de 500 invités qui ont répondu 
à l’appel du président  d’honneur de la 
soirée, Mitch Garber, président et chef de 
la direction de Caesars Acquisition Co. & 
Caesars Interactive Entertainment. Mitch 
Garber aura aussi apporté sa touche 

personnelle à la soirée en voulant prendre 
le contrepied des bals traditionnels. Il a fait 
d’Ouverts d’esprit un événement  
décontracté, sans souper assis ni  
discours interminables et où les invités ont 
pu porter leurs jeans préférés. 

Cette soirée pétillante animée par  
Aphrodite Salas, journaliste à CTV, a été 
un vrai succès que nous espérons  
reproduire l’année prochaine.

La présidente du CA de la Fondation de 
l’Institut Douglas, Marisa Giannetti, tient 
à souligner la générosité et les efforts de 
Mitch Garber ainsi que des coprésidents 
de l’évènement : Helen Beck, Maude  
Leblond, Michael Novak et Scott  
Yetman qui ont su mobiliser la  
communauté d’affaires autour de cette 
cause importante.

Aphrodite Salas et des membres du comité organisateur :  
Alicia Hamilton, Sarah Ivory, Caroline Dillon,  

Susan Doherty, Nancy Simard,  
Marisa Giannetti et Sophie Lussier

La soirée  
Ouverts d’esprit 
2017 permet  
de recueillir plus  
de 430 000 $ !



Aphrodite Salas, Scott Yetman, Mitch Garber,  
Maude Leblond, Marisa Giannetti et Michael Novak



Vous faites 
une différence !

In Style with Holts : Lets’Bond et Holt 
Renfrew unissent leurs forces pour lever 
des fonds et briser les tabous autour  
de la maladie mentale.

Pauline Belliveau, une ancienne 
patiente du programme des troubles 
alimentaires, a réussi à rallier les cinémas 
Guzzo à sa cause en organisant une 
soirée ciné dont les profits ont été 
généreusement doublés par la famille 
Guzzo. Près de 10 000 $ ont été remis.

McDonald et de généreux donateurs se 
sont mobilisés pour offrir à des patients 
une soirée hockey mémorable.

Vente de livres : belle collaboration entre 
la fondation et les auxiliaires du Douglas 
permet de recueillir plus de 2 000 $ pour  
le fonds des patients.

Grâce à Catherine D’Amour, bénévole, 
le Douglas a pu bénéficier d’un don de 
10 000 $ de la Fondation Casse-Tête 
pour l’agrandissement du pavillon des 
troubles alimentaires.

Merci à Caroline Solis, organisatrice 
de l’événement, pour cette 2de édition du 
Golf Défi des fondations.

Un immense merci à l’équipe  
féminine Les Roses qui en deux éditions 
seulement ont amassé plus de 200 000 $. 
Chapeau mesdames!



Yannick Lauzé, Nikola Petrovic et 
Benoît L’Italien, trois employés de 
Bell Mobilité,  nous ont remis 28 320 $ 
recueillis lors de leur tournoi de golf. 
Un grand merci aux employés et aux 
partenaires de Bell Mobilité !

Défi Douglas Groupe Copley :  
un succès grandissant qui a doublé son 
nombre de participants et qui a rapporté 
lors de cette 2ème édition  
plus de 102 000 $ !

Dre Di Tomasso du Douglas,  
Andrew Carter de CJAD et un autre 
participant enthousiaste!

La soirée la plus en vue de l’année :  
Let’s Bond, a permis de rapporter 
42 412 $. C’est environ 1 000 billets se 
sont vendus en 45 minutes !

Photo : Comité organisateur Let’s Bond.

La 1ère édition de Bell jouons pour 
la cause a permis d’amasser 75 000 $ 
qui iront soutenir le Douglas ainsi que 
la Fondation de l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal et la Fondation 
Jeunes en Tête.

Soirée Surf & Guimauves au Oasis 
Surf : une belle initiative de collecte de 
fonds de Guillaume Fuso, un jeune 
homme passionné de surf qui a la santé 
mentale à cœur.

Souper-spectacle à Victoriaville : 
l’initiative de deux mamans Huguette et 
Michèle récolte près de 3 000 $ et fait salle 
comble!

« Je marche à côté de moi » : une 
chorégraphie de Jane Mappin ayant 
rapporté près de 20 000 $. Un merci tout 
spécial à maître Maurice Forget pour 
son dévouement.

Pour leur mariage, Cynthia et Joël ont 
décidé d’offrir à chacun de leurs invités 
un don au Douglas en mémoire de 
Michaël, le cousin de Cynthia.



Quelques 
découvertes 
majeures grâce  
à votre soutien

2003 Anorexie et 
boulimie :  c’est 

aussi une histoire de génétique

Howard Steiger, directeur du Programme 
des troubles de l’alimentation (PTA) de 
l’Institut Douglas a démontré que les 
facteurs génétiques ont une influence non 
négligeable dans le développement de 
l’anorexie ou de la boulimie.

2009 La maltraitance 
infantile perturbe 

certains gènes et augmente le 
risque de suicide.

Les chercheurs Gustavo Turecki et 
Michael Meaney ont utilisé une approche 
révolutionnaire, l’épigénétique, pour 
découvrir que la maltraitance laisse des 
traces dans le cerveau et affecte la façon 
de fonctionner des gènes. Pour simplifier, 
disons que l’épigénétique est l’étude de 
ce qui peut modifier, non pas nos gènes 
eux-mêmes, mais leur expression. Ainsi, 
les mauvais traitements atténueraient 
l’expression de certains gènes jouant un 
rôle fondamental dans notre résistance au 
stress. Cependant, les dommages causés 
peuvent être réversibles.

2014 Un ange gardien 
contre l’Alzheimer

Dix ans après avoir découvert le gène 
responsable du développement de la 
maladie d’Alzheimer, l’équipe du Dr Judes 
Poirier découvre un variant génétique 
qui réduit de 30 à 50 % le risque de 
développer la maladie. Présent chez un 
quart des Québécois, cet « ange gardien » 
génétique porte avec lui une bonne 
nouvelle, car il existe un médicament 
capable d’imiter son effet et donc, peut-
être, d’enfin retarder les symptômes de 
cette terrible maladie.

 

2015 Et si la qualité du 
sommeil était une 

affaire de sexe ?

Vous l’avez peut-être constaté : les 
femmes sont plus vulnérables que les 



hommes aux perturbations de leur 
sommeil. Elles ont d’ailleurs jusqu’à 
2 fois plus de risques de souffrir 
d’insomnie. Existerait-il une relation entre 
l’horloge biologique régulant le sommeil et 
le fait d’être une femme ou un homme ? 
Oui, selon une étude inédite menée par la 
Dre Diane B. Boivin 

 

2016 Le Dr Alain 
Brunet lance 

un programme ambitieux pour 
traiter les victimes des attentats 
terroristes de Paris.

 Le Dr. Alain Brunet, du centre de 
recherche, est impliqué dans un ambitieux 
projet, développé en collaboration avec 
les hôpitaux de Paris, pour prendre en 
charge des victimes des attentats de Paris 
qui souffrent d’un état post-traumatique.  
Le protocole de soins, développé par 

l’équipe du Dr. Brunet, vise à diminuer 
l’intensité d’un souvenir douloureux en 
utilisant une drogue appelée propanolol, 
qui va permettre, au cours d’un 
traitement sur 6 semaines, de réactiver 
le souvenir douloureux puis de bloquer 
sa reconsolidification par l’action de la 
drogue.



Le pavillon 
des troubles 
alimentaires a 
besoin de vous 
pour s’agrandir !

Depuis plus de 30 ans, le Programme 
des troubles de l’alimentation de l’Institut 
Douglas est au cœur des services qui 
traitent les adolescents et les adultes 
atteints de troubles de l’alimentation. 
Il n’est pas exagéré de dire que le 
programme du Douglas est LE centre 
au Québec, et sans doute l’un des 
meilleurs au Canada. Chaque client est 
évalué et reçoit les soins dont il a besoin, 
pour certains, ce sera l’hospitalisation, 

alors que d’autres viendront à l’hôpital 
ou au programme de jour, et d’autres 
seront suivis en  consultation externe. Le 
programme jouit d’une reconnaissance 
internationale pour ses recherches.   

Chaque année, près de 450 patients 
bénéficient du programme des troubles 
alimentaires et depuis les 5 dernières 
années, le nombre de nouveaux patients 
augmente rapidement. La liste d’attente 
s’allonge et l’espace manque.  

Profitant de rénovations nécessaires, le 
programme veut augmenter le nombre 
de chambres de 6 à 9 et agrandir les 
aires communes et de thérapie. Cela 
lui permettra de traiter 50 % de plus de 
personnes qui doivent être hospitalisées 
et 35 % de plus de celles qui viennent à 
l’hôpital et au programme de jour. 

Aidez-nous à réaliser ce projet ! Pour 
contribuer ou en apprendre plus, veuillez 
contacter Suzanne Bélanger, directrice 
générale de la Fondation Douglas, au 
514 762-3003.

zone d’expansion

zone réaménagée

terrasse (espaces extérieurs)
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329 553 $ 

170 132 $ 

489 861 $ 

2  211 451 $ 

559 495 $ 

23 %

17 %

13 %
19 %

15 %

13 %
Revenus

Dons d’organismes 

Dons d’entreprises

Dons de particuliers

Activités

Placements

Stationnement

981 993 $ 

714 941 $ 

556 368 $ 

834 300 $ 

655 961 $ 

538 309 $ 

Total : 4 281 872 $

Charges

À l’Institut

Programmes de collectes 

Stationnement

Centre de recherche

Administration

Total : 3 760 492 $
59 %

13 %

5 %
9 %15 %

2016-2017 
en chiffres

329 553 $ 

170 132 $

489 861 $

 2  211 451 $ 

 559 495 $ 



Merci.

E  n soutenant la Fondation de 
l’Institut Douglas vous avez permis 
de faire avancer la recherche en 

santé mentale, vous avez aussi aidé à 
faire du centre de recherche du Douglas, 
un fleuron québécois qui rayonne à travers 
le monde. Vous avez également participé 
à déstigmatiser la maladie mentale, mais 
aussi et surtout, vous avez aidé des 
milliers de personnes à bénéficier de soins 
de qualité.

Cher bénévole, cher donateur et cher 
membre du Conseil d’administration  
de la Fondation, nous vous disons merci 
du fond du cœur.

Contactez : 
Suzanne Bélanger, CFRE 
directrice générale

514-762-3003 

suzanne.belanger@douglas.mcgill.ca

N ous aimons toujours discuter 
avec vous alors n’hésitez pas 
à nous contacter pour en savoir 

plus sur ce que nous faisons au Douglas 
ou visiter l’Institut.


