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Évènements du RRASMQ
- la campagne de mobilisation du 7, 8 et 9 novembre
Mille trois cent trente-quatre (1 334) organismes se sont joints
au mouvement de mobilisation à travers tout le Québec. Plus de
40 groupes membres du RRASMQ ont pris part aux activités prévues. De son côté, la permanence du REGROUPEMENT s’est jointe
à la marche qui s’est tenue à Montréal et qui comptait 4 000 personnes des divers secteurs l’action communautaire autonome
(ACA). / Voir le Bilan des premières actions de la campagne.
- Entrevues à l’émission « Des gens comme les autres » à Radio Ville-Marie
Entrevue de Robert Théoret, responsable Entrevue de Mathilde Lauzier, responà l’action politique au RRASMQ, le 19 oc- sable de la formation au RRASMQ, et de
tobre 2016.
Linda Little, membre de Prise II et formatrice GAM, le 2 novembre 2016.
Thèmes : Le RRASMQ, la santé mentale,
l’entraide, la médication, le dépistage pré- Thème : La GAM... / Écouter l’entrevue
coce... / Écouter l’entrevue

Entrevue de Doris Provencher, directrice
de l’AGIDD-SMQ, le 9 novembre 2016.
Thèmes : La mission de l’AGIDD-SMQ, la
prise de position de l’Association sur le
projet de loi 96 (réforme du Curateur public). / Écouter l’entrevue

Des nouvelles des membres du RRASMQ
- L’Oasis Lotbinière

- Action Autonomie

L’organisme a souligné la 4 édition de la Journée de visibilité de
l’Alternative en santé mentale le mardi 11 octobre à ses locaux
de Laurier-Station. Tous les membres présents à la conférence ont
déploré les préjugés entourant la santé mentale.
La santé mentale n’est pas une maladie.
e

Le collectif de défense des
droits en santé mentale de
Montréal fêtera son 25e anniversaire, mardi 22 novembre 2016.

- Accès-Cible SMT

- Groupe la licorne

Le documentaire de la réalisatrice Hélène Magy, intitulé La dépression
à tue-tête, relate le parcours de cinq personnes qui ont eu le courage
de témoigner de leur vécu, dont la directrice générale d’Accès-Cible
SMT, Mme Sophia Thériault. Ces histoires qui démystifient la dépression et nous questionnent sur la valeur de la vie seront diffusées le
mercredi 23 novembre à 20 heures sur les ondes du réseau Canal Vie.
En rappel : Samedi 14h00  Dimanche 19h00  Lundi 16h00  Mardi 8h00.

Renée Charron une participante de La Licorne a
écrit un livre : « Un jour,
j’ai porté le monde : ma
traversée de la schizophrénie ». Elle
sera au salon du livre de Montréal.
Séances de signatures

- AGIDD-SMQ
L’Association des groupes d’intervention
en défense des droits en santé mentale du
Québec lance un appel de candidatures
aux prix Orange et Citron en santé mentale - 2017.
Pour plus d’info

« Nous proposons aux organismes membres du RRASMQ un
atelier « Médias et santé mentale : Perceptions et impacts ».
Le but de cet atelier est de recueillir la perception des personnes
vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale à l’égard du
traitement que font les médias du thème de la santé mentale.
Voir la lettre de présentation

Autres informations
- Changeons notre regard

Combattre les idées reçues, balayer les préjugés. Voilà
l’objectif de cette campagne vidéo de déstigmatisation
des troubles psychiques composée de trois clips vidéos
sous le thème « Le handicap psychique, changeons
notre regard ».
• La schizophrénie / La bipolarité / La dépression
- Halte à la course aux diagnostics
Dans le réseau scolaire, les élèves en difficulté qui ont
certains diagnostics reçoivent un «code» qui est rattaché à un financement supplémentaire. « Il faut repenser
le financement des élèves en difficulté afin de mettre fin
à la course aux diagnostics [...] »
Texte à lire

pétition en ligne
Contre les violences et le harcèlement
vécus par les femmes locataires.
Signer la pétition
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
Visitez et aimez
notre page Facebook

Merci de diffuser cette infolettre dans la ressource

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

