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Les membres du conseil d’administration
et de l’équipe de travail vous souhaitent
Un JOYEUX TEMPS DES FÊTES
Évènements du RRASMQ
- Mouvement Jeunes et santé mentale
C'est fou la vie, pourquoi en faire une maladie ?
Une large mobilisation citoyenne se met en branle afin de questionner la
hausse fulgurante de la médication chez les enfants, les adolescent.e.s et
les jeunes adultes.
Oui, la pilule a sa place, mais elle tend à prendre toute la place ! Où sont
les alternatives ?
NOUVEAU ! Accès au Facebook

Des nouvelles des membres du RRASMQ
- 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.
Les prix Orange et Citron s’adressent :
• à une personne ou à un groupe de personnes
Date limite : 13 janvier 2017
• à un organisme communautaire
• à une association
Pour plus d’info
• à une institution
- Action Autonomie

- Droits et Recours

Rapport d'Action Autonomie sur
la garde en établissement
Lire le rapport

L’organisme est à la recherche d’un
conseiller | d’une conseilllère en défense de droits.
Plus d’info

Autres informations
- La lutte n’est pas terminée
En janvier ou février, le gouvernement devra déposer, suite à l’adoption du
projet de loi 70, un projet de règlement (qui stipulera le montant des coupures, les obligations, le plan d’intégration, etc…) où il sera possible de réagir
pendant 45 jours. Article de presse
- Signer la pétition
En appui aux demandes répétées de Femmes autochtones du Québec et de l’Assemblée des Premières Nations
du Québec et du Labrador de créer une commission d’enquête chargée de mener une enquête systémique sur
les pratiques policières à l’égard des Autochtones, la Ligue des droits et libertés vous invite à signer la pétition
en ligne. Accès à la pétition
Ce nouveau site, baptisé Psyphonie veut sensibiliser les étudiants, les
professionnels et le grand public à la complexité de la psychiatrie grâce
à plus de 70 vidéos qui reflètent l’hétérogénéité des expériences et des
points de vue. Une mine d'information !
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

