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Évènements du RRASMQ
- La démarche « Se donner du souffle ! »

- Mouvement
jeunes et santé mentale

La démarche « Se donner du souffle ! » sera lancée le 20
mars prochain, lors de la rencontre nationale. Elle se déroule
en 5 phases et elle vise à s’outiller pour soutenir le développement ou la consolidation de nos pratiques d’Éducation populaire autonome (EPA) et ce, en lien avec les principes de
l’Alternative et de l’Action communautaire autonome.
Cette démarche souhaite aussi revaloriser la culture de mobilisation et d’action collective pour la transformation sociale
de notre mouvement. Tous les groupes membres de notre
Regroupement sont invités à se joindre à cette démarche,
dès maintenant ou en cours de route. Les informations sur
cette démarche sont disponible sur le site Web du RRASMQ,
dans l’Espace membres.

Mémoire présenté par le Mouvement Jeunes et santé mentale dans
le cadre de la consultation du Forum
de la Relève étudiante pour la Santé
au Québec (FRESQue).
Accès au mémoire

Des nouvelles des membres du RRASMQ
- Félicitations pour ces 25 ans

- Revue de presse de l’AGIDD-SMQ
Site Web du Tournesol
Le Tournesol de la Rive-Nord
fêtera ses 25 ans en octobre prochain.
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Autres informations
- Amour et argent
Amour et Argent peuvent faire bon ménage est l’aboutissement d’un
projet partenarial initié par Relais-femmes, avec la Fédération des
associations de familles monoparentales et recomposées du Québec
(FAFMRQ),
Ce documentaire se veut avant tout une invitation à discuter des
questions de l’argent au sein d’un couple, pour parer aux imprévus et
pour protéger chacun(e) des conjointes et conjoints. Il pose les bases pour la discussion, offre des pistes de réflexion et amorce la
question d’un débat social au Québec.
Voir le documentaire
- Formation sur les Entendeurs de voix

- ÇA VA PAS LA TÊTE.

Une formation sera donnée en anglais par Kevin Healy, entendeur de
voix et formateur du mouvement à Toronto. La formation sera donnée
le 3 avril (1ère partie - 100$) et le 5-6 avril (2e partie - 300$) à Montréal. Notez bien que pour suivre la deuxième formation il faut avoir
suivi la première. Étant donné que la date approche, il est important
que les personnes qui souhaitent y participer s’inscrivent prochainement sur internet en suivant les liens ci-dessous.

« Ça va pas la tête. », c'est une pétition étoffée, s'appuyant sur des faits rigoureux et vérifiés, mais c'est aussi
une plainte déposée à la Protectrice du citoyen, reprochant au Ministère de l'Éducation d'avoir failli à ses responsabilités et, par conséquent, d'avoir compromis le
développement de dizaines de milliers de jeunes depuis
2008.

Montreal - Hearing Voices Training Workshop - April 2017

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

