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Évènements du RRASMQ
- le 10 du 10
La 4e journée de visibilité
de l’Alternative en santé mentale a été un succès !
Dans le cadre de cet évènement, plusieurs groupes ont signifié l’importance des pratiques
alternatives, et cela, au moment et de la façon choisies. Le site « J’ai une histoire » fait état
des activités qui se sont déroulées et de la couverture médiatique suite à la manifestation
à l’esplanade du métro Mont-Royal à Montréal.
- Section VIDÉOS du site WEB

- La collecte de bonnes idées

Vous pouvez maintenant visionner certaines
vidéos produites par le RRASMQ et d’autres
en allant sur http://www.rrasmq.com/videos.

Le projet « Collecte de bonnes idées » est actuellement en cours. Une trentaine de groupes se sont inscrits dans une chaine de partage. Les « bonnes
idées » se propagent selon l’échéancier établi. Toutes les autres ressources
sont invitées à faire parvenir « une façon » qu’elles ont d’être alternatif et d’en
décrire brièvement l’impact sur les personnes ou la communauté.
Pour plus d’info sur la COLLECTE DES BONNES IDÉES.

Des nouvelles des membres du RRASMQ
- L’Altenative, centre de jour en santé mentale

- CAMÉÉ, Prise II et Vitor Pordeus

Ce groupe, membre du RRASMQ, Durant son séjour à Montréal, Vitor Pordeus anime un
vous invite à une soirée ZUMBA, atelier de théâtre à Prise II. Médecin brésilien, immusamedi le 12 novembre à 19h30.
nologue, acteur, psychiatre transculturel et éducateur
populaire, Vitor Pordeus travaille en recherche à l’UniPour plus de détails, voir l’affiche. versité McGill en psychiatrire sociale et transculturelle.
Le 9 novembre, il prononce une conférence au Centre Saint-Pierre.

Autres informations

- La Nuit des sans-abri

- Appel à signer la pétition

C’est sous le slogan « Personne n’est à l’abri »
que chaque année, depuis 1989, des gens de
tous âges et tous milieux se réunissent pour un
moment de solidarité envers les personnes vivant l’itinérance.
Trouvez la Nuit la plus proche de chez vous et
joignez-vous au mouvement!

Ajout de la psychothérapie au panier de services
assurés en santé et en services sociaux...
- Considérant que...
- Considérant que...
Texte de la pétition

- Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome du 23 au 29 octobre

Notre porte est ou-verte!

Le mardi 25 octobre 2016, vous êtes invité·e·s à participer à l’action :
• Tapissez votre porte d’organisme des affiches vertes de la SNV-ACA 2016, peinturez-la en vert!
• Recouvrez-la de cartons verts avec le thème de la SNV-ACA, L’action communautaire autonome, c’est toi, c’est moi, c’est
nous!
• Collez des messages au sujet de l’importance de l’ACA chez vous, sur du papier vert!
- la campagne Engagez-vous pour le communautaire ?
Surveillez et participez aux activités qui auront lieu dans vos régions
• 7 novembre: Visite des députées et députés, dans chacune les circonscriptions.
• 8-9 novembre: Deux jours de grève, fermeture, interruption d’activité.
Les actions seront organisée dans les régions.

Pourquoi se mobiliser ?
Parce que le sous-financement des organismes a assez duré, parce que les organismes d’ACA sont de moins
en moins capables de mener à bien leur mission, parce que les besoins de la population sont grandissants
dans cette ère d’austérité imposée.
Quel est l’objectif de la campagne unitaire ?
« Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la population et d’assurer le respect des droits, que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics et les programmes sociaux. »
Si vous aussi, vous avez des évènements à partager, sachez que l’infolettre du REGROUPEMENT part dans vos boites
courriels tous les 15 du mois. Envoyez l’information à : infolettre@rrasmq.com

Merci de diffuser cette infolettre dans la ressource

Ceux et celles qui souhaitent recevoir l’infolettre dans leur boite personnelle,
bien vouloir comuniquer votre adresse électronique à infolettre@rrasmq.com

