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Évènements du RRASMQ

Le Forum Jeunes et santé mentale : pour un regard différent tenu le 15 avril 2016 a porté
fruit : le Mouvement Jeunes et santé mentale vient de naître à l’initiative du Regroupement
des Auberges du cœur du Québec (RACQ), du RRASMQ et de l’AGIDD-SMQ. Diverses organisations et personnes militantes se sont rencontrées cet automne afin de jeter les bases du
mouvement à partir d’une Déclaration commune, issues des revendications du forum. La
médicalisation des problèmes sociaux des jeunes, ça nous inquiète ! Le Mouvement Jeunes
et santé mentale y va de quatre revendications au gouvernement, dont la demande d’une
commission parlementaire sur la médicalisation des problèmes sociaux des jeunes.
Adhérez en signant la déclaration commune en tant qu’organisation ou individu et aimez-nous sur Facebook !
Nouveau! Sur le site internet du rrasmq, vous pouvez maintenant consulter une liste de milieux qui offrent des
pratiques de soutien à la Gestion autonome de la médication.

Bilan de la journée de visibilité de l’Alternative 2016. Avez-vous participé à la journée de visibilité l’automne dernier ? Si oui,
nous aurions besoin de plus d’information. Anne-Marie Boucher vous a fait parvenir quelques questions par courriel. Vous ne
les avez pas reçues ? Contactez-la sur anne-marie@rrasmq.com. Vous souhaitez vous impliquer dans la prochaine campagne
de visibilité de l’Alternative ? Il y a encore de la place au comité mobilisation qui souhaite d’ailleurs une plus grande représentativité régionale. La première rencontre aura lieu le 8 février. Bienvenue !
Groupe d'entendeurs de voix
Au Regroupement, nous aimerions entreprendre des activités de réflexion avec des ressources alternatives qui ont un groupe
d’entendeurs de voix, afin de mettre de l’avant, la dimension alternative de cette pratique. Pour nous informer si vous avez un
groupe d’entendeurs de voix et nous signifier votre intérêt à contribuer à la réflexion, veuillez cliquer ICI.

Des nouvelles des membres du RRASMQ

Le comité Tannés d’être pauvre à l’Ensoleillée de Lac-Mégantic a récemment créé une
page Facebook. Il serait très apprécié que vous joigniez la page et la diffusiez auprès de vos
partenaires et membres.

Autres informations

Le 19 décembre dernier le MSSS faisait paraitre deux guides d’accompagnement des établissements responsables d’offrir des
soins et des services en santé mentale: l’un, dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans le réseau de la santé et
des services sociaux(RSSS), l’autre, en matière de participation de personnes utilisatrices de services et de membres de l’entourage à la planification et à l’organisation des services. Avec ces guides, le ministère de la Santé et des Services sociaux soutient les
établissements visés par diverses mesures du Plan d’action en santé mentale 2015-2020 - Faire ensemble et autrement. Notez que
le RRASMQ a participé à un exercice de consultation de ces guides. Pour consulter, visiter: publications.msss.gouv.qc.ca

7 février : Action nationale d'éclat en simultané à Québec et à Montréal
Occupation, en simultané, de deux édifices gouvernementaux un à Québec et un à Montréal, sous le
thème: Leitao : nos vies, c'est pas un jeu! Inscriptions obligatoires Montréal : fracamontreal@gmail.com
| Québec : info@rgfcn.org
Activités d'APPUI dans les régions : distribution de tracts à la population
Aux organismes qui ne se déplaceront pas à Québec ou à Montréal, vous êtes invités à organiser, sur des
bases régionales ou locales, des activités de distribution de tracts visant à appuyer les actions nationales
en cours.
Campagne Facebook et activités d’éducation populaire | Semaines des 23 et 30 janvier
Une campagne de visibilité Facebook d’une durée de deux semaines sera lancée le 23 janvier. La campagne consiste à diffuser
une carte de Monopoly par jour...
• Envoi d’une carte au ministre des finances: pendant cette période, vous êtes invitez à envoyer une carte au ministre des finances sur laquelle vous inscrirez un message personnalisé.
Pour plus d’information et télécharger du matériel visiter le site de la campagne.

•

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
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