
The Recovery Transition Program (RTP) is a new program of services delivered by 

trained patients - called Peer Mentors – that was designed to help patients and 

their family/caregivers find appropriate support and services within the 

community following treatment. The program provides one-on-one peer support, 

workshops for patients/family, and access to Resource and Information Centres 

that facilitate work and educational development. The RTP was developed via 

collaboration between patients, families and staff in order to meet gaps in mental 

health care. It was created with the belief that those who live with mental illness and/or addictions are often best 

equipped to give hope and encouragement to others with similar struggles. 

You are cordially invited to attend two fundraising events to support the activities of the RTP. The first event, 

on April 7, 2017 at 7:00PM will include a film and a live performance featuring Montreal musician, Amy Goldberg. As 

a former addict, Amy and her bandmates share an uplifting story through their words and music as they travel the road 

of recovery. The second event will be held on June 21 2017 at 5:30PM, and will showcase the talents of our patients 

and staff from the Mental Health Mission in an evening of song, dance, and comedy. Both events will be held at the 

Montreal General Hospital 1650 Cedar Avenue, Montreal QC H3G 1A4 in Livingston Hall (L6-500). We ask for a minimum 

donation at the door of $10 per person for each show. 

We would be honoured to have you as a guest at one or both of these fundraising events. Tickets at the door, 
or reserve early at RecoveryTransitionProgram@gmail.com. You can also reserve tickets and donate directly to the RTP 
through the Montreal General Hospital Foundation at www.mghfoundation.com. 

 
 

Le Programme de Transition et de Rétablissement (PTR) est un nouveau 

programme de services livré par des patients- appelés des Paires-aidants– qui 

a été conçu pour aider les patients et leurs familles trouver du support et des 

services au sein de la communauté suivant leur traitement. Le programme 

offre du support individuel avec un pair, des ateliers pour les 

patients/familles, et accès aux centres de ressources et information qui 

facilitent le travail et le développement éducationnel. Le PTR a été développé 

en collaboration avec les patients, familles et professionnels de la santé pour combler les lacunes dans les services 

déjà offerts en santé mentale. Il a été créé avec la conviction que ceux qui vivent avec la maladie mentale et/ou la 

toxicomanie sont souvent les mieux équipés pour donner de l’espoir et de l’encouragement aux autres qui vivent des 

situations similaires.  

Vous êtes invites à deux évènements de levées de fonds pour appuyer les activités du PTR. Le premier, qui sera 

le 7 avril 2017 à 19h, inclura un film et une performance musicale mettant en vedette Amy Goldberg, musicienne 

Montréalaise.  En tant qu’ancienne toxicomane, Amy et ses compères partagent une histoire inspirante à travers leurs 

mots et leur musique en voyageant la route du rétablissement. La deuxième soirée bénéfice sera le 21 juin 2017 à 

17h30, et mettra en valeur le talent de nos patients et membres du personnel de la Mission en santé mentale avec 

musique, danse, et comédie. Les deux évènements auront lieu à l’Hôpital Général de Montréal, 1650 avenue Cedar, 

H3G 1A4, dans la salle Livingston (L6-500). Nous vous demanderons pour un don à l’entrée de la salle (10$+) pour 

chaque spectacle.  

Nous serions ravies de vous accueillir à un, ou les deux, de nos évènements de levées de fonds. Billets à la 
porte, ou réserver tôt à RecoveryTransitionProgram@gmail.com. Vous pouvez également réserver des billets et faire 
un don directement à la Fondation de l'Hôpital général de Montréal à www.mghfoundation.com. 
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