
St.Amant est membre du Réseau Compassion Network, une famille de 15 agences de 
services sociaux et de santé au Manitoba. Des femmes pionnières nous ont confié la 
tâche de rassembler des gens de toutes les confessions, traditions et cultures pour servir 
les communautés du Manitoba là où les besoins sont les plus grands. Réseau Compassion 
Network est fier de soutenir ce travail important dans notre communauté.
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Un endroit sécuritaire 
Imaginez être un parent qui doit vivre avec le fait qu’il ne peut 
assurer la sécurité de son enfant. Les soucis constants, l’insomnie, 
l’anxiété de toujours être sur ses gardes.

C’est la voix enrouée d’émotion que Kim, la mère de Ben, raconte 
comment le centre de stabilisation de St.Amant a changé sa vie 
et celle de sa famille. Son fils Ben se mutilait et à 24 ans, il s’est 
retrouvé hospitalisé à cause d’un saignement au cerveau qu’il 
s’était causé. Il est resté à l’hôpital plus de neuf mois.  

Cette longue hospitalisation n’était pas pour des raisons médicales 
mais plutôt parce qu’il n’y avait pas d’autres manières d’assurer sa 
sécurité. « J’ai fait appel à tout le monde, j’ai cherché partout », se 
souvient Kim.

Éventuellement, sa recherche l’a menée à St.Amant, et elle en est 
plus que reconnaissante. « Je ne pensais pas connaître la quiétude 
à nouveau. Mais grâce au soutien que j’y ai reçu, je peux dormir la 
nuit ».

Le stress d’être constamment à l’affût d’une prochaine crise a des 
effets sur le corps et l’esprit. En plus du fait qu’il y a un manque de 
soutien pour les familles qui se trouvent dans cette situation.

Tracey, la mère de Trey, raconte aussi son soulagement de voir 
son fils au centre de stabilisation après avoir tenté d’autres 
solutions durant plusieurs mois. Elle se souvient des appels qu’elle 
a dû passer au 911, la crainte de ne savoir s’il allait s’enfuir, et la 

lourdeur ressentie par la famille. Même dans des  
moments d’accalmie, on ne savait jamais quand les c 
hoses pouvaient changer.

« Il est sur une pente ascendante maintenant », dit Tracey, tout 
sourire. « Il a une routine, il participe aux activités. Je ne sais 
pas ce qu’on aurait fait sans leur soutien. Je suis convaincue qu’il 
n’aurait pas survécu ».

Sans ces services, ceux qui en ont besoin se retrouvent souvent à 
l’urgence ou en prison, et leurs familles demeurent en état de crise.

St.Amant soutient les familles et leurs êtres chers. Nous sommes 
fiers d’offrir ce centre de stabilisation qui rassemblent tous les 
spécialistes requis qui ont de l’expérience à traiter des gens qui ont 
des troubles du développement dans des situations complexes.

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

104 étudiants 
à l’école de 
St.Amant

1 426 personnes 
vivant dans des 

foyers de groupes

388 bénévoles 96 millions $ 
en budget de 

fonctionnement



Membres du réseau 
Abri Marguerite | Actionmarguerite | Centre de Renouveau Aulneau | Centre 
de Santé Saint-Boniface | Centre de santé Sainte-Rose | Centre Flavie-Laurent | 
Centre Youville | Charités Despins | Gestion Providentia | Hôpital Saint-Boniface | 
Marymound | Sara Riel | St.Amant | Winnipegosis & District Health Centre
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À  N O T  R  E  S  U J E  T

St.Amant
St.Amant est un organisme à but non-lucratif qui offre de 
nombreux programmes et services variés pour des gens ayant 
des troubles du développement ou autisme. St.Amant dessert 
la clientèle de Winnipeg, du rural et du Nord du Manitoba. Les 
services offerts comprennent des services résidentiels dans un 
établissement de santé et de transition en plus d’une centaine 
de résidences offrant toutes sortes de services. D’autres services 
communautaires sont offerts tels que le répit, soutien clinique, 
intervention hâtive auprès des enfants présentant l’autisme, une 
école, une garderie pour le personnel qui est aussi ouverte à la 
communauté et un Centre de recherche affilié à l’Université du 
Manitoba. St.Amant promeut l’inclusion, la communauté et le 
sens d’appartenance pour tous. St.Amant croit que chacun a 
une valeur intrinsèque qui doit être reconnue, et cela inspire les 
valeurs qui guident les actions posées et les relations créées avec la 
clientèle, leur famille, les employés et les bénévoles.

La Fondation St.Amant soutient la mission et les valeurs de 
St.Amant et s’engage à faire des collectes de fonds pour soutenir 
la recherche, les rénovations et l’amélioration des programmes 
pour aider la clientèle de St.Amant.

R Ô L E  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  E T  E N G A G E M E N T 

Les directeurs du conseil se 
rassemblent six fois par année

 L’engagement est de  
25 à 45 heures par année, 

selon la participation aux comités et l’exécutif 


