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Highlights from Our Work
Chimo Helpline provided 1,104 callers with a listening ear, helpful information, crisis

intervention, and referrals to services to further improve their mental wellness, with 93% of

callers experiencing reduced emotional intensity.

At Chipman Youth Centre, 215 developed positive relationships, experienced new activities,

and developed leadership skills that help them have a more positive quality of life.

87 children and youth built relationships with the mentors they were matched with through

Big Brothers Big Sisters and reported taking steps towards their goals, including improved

emotional wellbeing.

Capital Region Mental Health and Addiction's outreach programs impacted 135 people

who said they were able to bring more knowledge and understanding of mental health

prevention to their communities.
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Dans le cadre du Fonds
communautaire, 527 000 $ ont
été investis au moyen de nos

programmes habituels.

Dans le cadre du Fonds de la
compassion de l’Atlantique,   
 50 875 $ ont été investis pour

lutter contre la COVID-19.
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Points saillants de notre travail
La ligne d’écoute Chimo a fourni à 1 104 appelantes et appelants une oreille attentive, des

renseignements utiles, une intervention en cas de crise et une orientation vers des services

permettant d'améliorer leur mieux-être mental, 93 % des appelants ressentant une intensité

émotionnelle réduite.

Au Chipman Youth Centre, 215 jeunes ont forgé des liens positifs, ont participé à de nouvelles

activités et ont acquis des compétences en matière de leadership qui leur permettent d'avoir une

qualité de vie plus positive.

Au total, 87 enfants et jeunes ont noué des liens avec des mentors auxquels ils ont été jumelés par

l'intermédiaire de l’organisme Grands Frères et Grandes Sœurs et ont dit avoir pris des mesures pour

atteindre leurs objectifs, notamment l'amélioration de leur mieux-être émotionnel.

Les programmes de sensibilisation de la Capital Region Mental Health and Addiction Association

ont eu une incidence sur 135 personnes qui ont dit être en mesure de transmettre d’autres

connaissances et des notions de compréhension de la prévention de la santé mentale à leurs

collectivités.
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