    

Position Available
FAMILY PEER SUPPORT
WORKER (FPSW)
(Contract, part-time)
(Français ci-dessous)

AMI-QUEBEC
ACTION ON
MENTAL
ILLNESS
AMI-Quebec helps
families manage
the effects of
mental illness
through support,

A Family Peer Support Worker (FPSW) is an individual who has

education,

(or has had) significant, long-term experience as a caregiver to

guidance, and

someone with serious mental health challenges. Recognizing the

advocacy. Our

challenges families affected by mental illnesses face, the FPSW

programs are free!

offers information, support, guidance, advocacy, and referrals
according to the needs of families. The FPSW may be the first
person to acknowledge the needs of families, and is therefore
instrumental in encouraging them to seek further support.
A Family Peer Support project has been running at the Jewish
General Hospital (JGH) since 2015, and has recently expanded
to the entire CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’ile-de-Montreal. A

5800 boul.
Decarie, Montreal,
Quebec H3X 2J5

Get Email
Updates

collaboration between AMI-Quebec and the CIUSSS, the project
draws on the strengths of both parties to ensure that the needs
of families affected by mental health problems and illness are
properly addressed.

Donate
Now

Click here to learn more about our Family Peer Support project.
Working at the JGH (some work from home hours are

Welc…
Welc
…

possible) 14 hours a week, $22-$25 an hour, the successful
candidate:
Has experience as a caregiver to a loved one with mental
illness
Has good knowledge of the mental health care system in
Montreal

Search

Is sensitive to ethno-cultural and other diverse populations
Is fluently bilingual (English and French)
Enjoys team work but is autonomous
Is not afraid of challenges

CALENDAR



Is sufficiently comfortable with his/her own personal situation
AMI-Québec Action on Mental Illness is a non-profit communitybased organization committed to helping families cope with the
effects of mental illness through support, education, information
and advocacy.
Please send your CV, along with references, to
jobapplication@amiquebec.org by September 1.
For more information call AMI-Quebec, 514-486-1448.

NEWSLETTER
We are also hiring a part time Young Carers Project
Coordinator–click here for details

Poste disponible
TRAVAILLEUR DE SOUTIEN
AUX PAIRS FAMILIAUX (FPSW)
(Contrat, temps partiel)
Un travailleur de soutien aux pairs familiaux (FPSW) est une
personne ayant actuellement ou ayant eu une expérience
significative et à long terme en tant qu’aidant d’un proche ayant
de graves problèmes de santé mentale. Reconnaissant les défis
auxquels sont confrontées les familles touchées par les maladies
mentales, le FPSW offrira des informations, un soutien, des
conseils, des activités de plaidoyer et des références en fonction
des besoins. Le FPSW peut être la première personne à
reconnaître les besoins des familles, et donc à les encourager à
rechercher des soutiens supplémentaires.
Un projet de soutien familial par les pairs est en cours à l’HGJ
depuis 2015 et s’est étendu récemment à l’ensemble du CIUSSS
du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal. Fruit d’une collaboration
entre AMI-Québec et le CIUSSS, le projet s’appuie sur les forces
des deux parties pour s’assurer que les besoins des familles

touchées par des problèmes de santé mentale et de la maladie
sont correctement pris en compte.
Cliquez ici pour en savoir plus sur notre projet de soutien
familial par les pairs.
Travaillant à l’Hôpital général juif (possibilité de travailler à partir
de votre domicile à l’occasion), 14 heures par semaine, $22-$25
par heure, le candidat retenu :
A de l’expérience en tant qu’aidant d’un proche atteint de
maladie mentale.
Possède une bonne connaissance du système de soins en
santé mentale à Montréal.
Est sensible aux populations ethnoculturelles et autres
populations diverses.
Est parfaitement bilingue (français et anglais).
Aime le travaille d’équipe mais est autonome.
N’a pas peur des défis.
Est suffisamment à l’aise avec sa situation personnelle.
AMI-Québec Agir contre la maladie mentale est un organisme
communautaire à but non lucratif qui s’engage à aider les
familles à faire face aux effets de la maladie mentale par le
soutien, l’éducation, l’information et la défense des droits.
Veuillez envoyer votre C.V, ainsi que vos références à
jobapplication@amiquebec.org d’ici le 1er septembre.
Pour plus d’informations, appelez AMI-Québec, 514-486-1448.

Nous recrutons également un coordinateur de projet,
Jeunes Aidants (à temps partiel) – cliquez ici pour plus
de détails
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