«Pouvoir citoyen!

S'outiller pour agir
politiquement»

27 et 28 mars 2018,ueuil
Hotel Sandman, Long

RENCONTRE NATIONALE DU RRASMQ
PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT

La rencontre
Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) invite
ses membres et ses alliés à des journées de réflexion sur les enjeux politiques qui affectent tant
les personnes que les ressources membres du Regroupement.
La rencontre se déploiera en moment de présentations en plénières, en discussions animées
et, nouveauté cette année, nous proposons aux membres un Forum ouvert. Le Forum ouvert
est un temps lors duquel l’ordre du jour et les sujets discutés sont élaborés par les participants
et les participantes à la rencontre.

Les objectifs
Le but de la rencontre ? Réfléchir et échanger ensemble mais, surtout, se donner des outils afin
de passer à l’action. La santé mentale est un enjeu social et politique sur lequel nous, les citoyens
et citoyennes, devons demeurer vigilants et actifs! Plus clairement, on veut:
• Exercer notre vision critique quant aux nouvelles pratiques qui se développent dans le
champ de la santé mentale;
• Échanger ensemble sur les réalités vécues par les personnes et les groupes;
• Mieux comprendre les dynamiques de changement social, tant du côté du gouvernement que des mouvements sociaux;
• S’outiller pour agir sur les réalités qui nous touchent au quotidien;
• Se réapproprier notre pouvoir citoyen.

Les informations pratiques
Coût
Une contribution de 50 $ par personne est demandée jusqu'au 12 mars, les frais d'inscriptions
s'élevant à 60$ par la suite. Ce montant inclut le dîner du 28 mars, une consommation lors du 5
à 7 ainsi que les collations. Plus d’informations se trouvent sur le formulaire d’inscription.
Lieu
La rencontre aura lieu à l’hotel Sandman, situé au 999 rue de Sérigny, Longueuil.
L’hotel Sandman est à quelques minutes de marche du métro Longueuil et du terminus STL.
Le stationnement à l’hotel est inclus dans le prix d’inscription.
Hébergement
Un bloc de chambre est réservé à l'hôtel Sandman au coût de 120$/nuitée en occupation
simple ou double. Supplément pour le petit déjeuner, 15$/personne (buffet chaud).
Réservation individuelle au (450) 670-3030. Précisez le numéro de groupe: 60-20-57
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DÉROULEMENT DE L'ÉVÉNEMENT

27 mars 2018

28 mars 2018

13h00 Accueil et inscription

8h30 Accueil et inscription

13h30 Mot de bienvenue

9h00 Activité d’ouverture

13h40 Conférence d’ouverture

9h30 PANEL-DÉBAT
Engagement citoyen et santé mentale

Alexandra Pierre, responsable de dossiers et des communications à la TRPOCB

14h15 PANEL
Qu’est-ce qui se passe de neuf du
côté des pratiques en santé mentale ?
S'outiller pour comprendre

Animation: Jean-Nicolas Ouellet CAMÉE

• Michel Parazelli, professeur à l’École du
travail social, UQAM
Médecine prédictive, dépistage précoce et
glissement de l’intervention sociale

• Annie Pavois, responsable au développement des pratiques, RRASMQ
Virtualisation de l’aide en santé mentale,
pilule connectée et uniformisation des pratiques

15h45 Concrètement, qu’est-ce
qu’on vit, comme injustices?
S'outiller pour comprendre:

«Au quotidien, je, tu, nous...»

Animation: Mathilde Lauzier, RRASMQ
Réalités quotidiennes, dénis de droit, collectivisation de la parole partagée. Un temps
pour s’ancrer dans le sens de nos pratiques.

16h30 Activité de réseautage

S'outiller pour comprendre

Animation: Sylvain Dubé, Rivage du Val St-François
• Guillaume Hébert, chercheur à l’IRIS
Luttes collectives, création du réseau public de santé
et conception du commun
• Robert Théoret, militant et ancien responsable
de l’action sociopolitique du RRASMQ
L’action communautaire en santé mentale aujourd’hui

10h45 PANEL
Exercer sa citoyenneté, un ABC
S'outiller pour agir

Animation: Anne-Marie Boucher, RRASMQ
• Julie Leblanc, organisatrice communautaire au
Centre d’éducation et d’action des femmes
Sensibiliser aux violences qui se passent derrière les
portes closes: l’expérience du Musée éphémère

• Jean-Francois Plouffe, chargé de dossier à
Action Autonomie

Utiliser sa voix citoyenne pour faire bouger nos élu-e-s

12h00 Lunch
13h00 Présentation du Forum ouvert
S'outiller pour se mobiliser

13h30 Début du Forum ouvert
Et maintenant, se mobiliser sur quoi
et comment?
14h45 Synthèse du Forum ouvert
15h20 Avec quoi nous repartons...
• Vivian Labrie, chercheure autonome

15h30 Fermeture de la rencontre

