
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                                      POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Répondre aux besoins des personnes atteintes de maladie mentale 

L’Agence Ometz reçoit un don transformationnel d'un million de dollars 

Montréal, 10 octobre 2018 – Grâce à un don généreux d'un million de dollars de Miriam Aaron Roland, une de nos 
populations les plus vulnérables et négligées aura désormais plus facilement accès aux services de santé mentale. 
Récemment créé, le Fonds de services sociaux Miriam Aaron Roland permettra aux services communautaires de soutien 
en santé mentale de l’Agence Ometz de développer considérablement ses services, de réduire les listes d’attente 
croissantes, et de servir un nombre plus élevé de clients souffrants de maladie mentale. 

« La pratique de la médecine et la recherche continuent de progresser vers un objectif centré sur le bien-être. Le bien-
être est plus que l'absence de maladie et d'infirmité », explique Mme Roland. « De nombreuses personnes souffrent de 
stress, d'anxiété et de dépression. Ces personnes et leurs familles ont besoin de services et de soutien rapides et fiables. 
En mettant l'accent sur la santé mentale, l’Agence Ometz élargira les services offerts aux personnes qui en ont besoin. » 

L’Agence Ometz aide actuellement 200 adultes (dont un certain nombre de jeunes adultes de moins de 35 ans) atteints 
de maladies comme la schizophrénie, le trouble bipolaire, la dépression et les troubles anxieux, et dont plusieurs vivent 
bien en dessous du seuil de pauvreté. L’Agence Ometz a également développé une expertise unique en matière de travail 
avec les individus de 18 à 30 ans qui vivent avec un trouble du spectre de l’autisme de haut niveau ou avec de légers défis 
intellectuels souvent associés à des problèmes de santé mentale. L'objectif principal est d’offrir du soutien à nos clients 
en renforçant leurs liens avec la communauté, en favorisant leur autonomie et en leur permettant d’acquérir des 
compétences sociales et d'adaptation pour une vie active. 

« Les récentes compressions budgétaires dans le secteur public ont entraîné une forte augmentation des temps d'attente 
dans les services de santé mentale, et les gens se tournent vers des organismes communautaires comme nous pour 
obtenir du soutien », explique Gail Small, chef de la direction de l’Agence Ometz. « Ce don transformationnel représente 
une première étape importante pour répondre à l’évolution des besoins de notre clientèle toujours croissante. » 

À propos de l'Agence Ometz 

Fondée en 1863, Agence Ometz est une œuvre de bienfaisance qui apporte du soutien aux individus et aux familles en 

offrant toute une gamme de services scolaires, d’emploi et d’immigration, ainsi que des services sociaux. En dispensant 

annuellement des services à plus de 13 000 personnes, Agence Ometz  fournit de l’intervention, de la prévention, des 

services de soutien et des programmes destinés à améliorer la qualité de vie. Quand elle apporte son soutien à un 

étudiant qui rencontre des difficultés à l’école, à une famille en crise, une personne souffrant d’une maladie mentale, à 

une personne à la recherche d’une nouvelle carrière ou qui débute une nouvelle vie à Montréal, Agence Ometz aide à 

changer des vies. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.ometz.ca 
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