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Évènements du RRASMQ
- Les «Porteur de paroles» : ça continue jusqu’au 12 décembre !
Cette activité, déjà expérimentée par plusieurs groupes lors du 10
octobre, permettra d’aller à la rencontre de vos communautés pour
comprendre et documenter la source des souffrances mentales de
vos concitoyens et concitoyennes. L’objectif est de recuellir cette parole et de la transmettre au Regroupement avant le 12 décembre.
Vous pouvez visiter le site web pour découvrir la vidéo et les outils
pour organiser une activité de Porteurs de parole. Nous vous encourageons à vivre l’expérience, c’est extrèmement intéressant!
- Rencontre des groupes d’entraide du RRASMQ
Le 25 octobre, à l’Hotel Best Western de Drummondville, se tiendra une rencontre visant à permettre aux groupes d’entraide d’échanger entre eux et de développer des stratégies de soutien. La rencontre vise également à identifier les défis vécus par les groupes
d’entraide aujourd’hui et de favoriser le partage de solutions autour de ces défis. C’est Annie Pavois, de l’équipe du RRASMQ, qui est
responsable de cette rencontre. Contactez-la directement si vous souhaitez en être : annie@rrasmq.com ou (514) 523-7919 poste 5
- Commande et mise en ligne du nouveau guide personnel GAM
Le Guide personnel GAM. a fait l’objet d’une refonte complète pour en améliorer les outils et le contenu, tout en améliorant le format. Il se trouve également en ligne, afin d’en faciliter l’accès. Notez également qu’il est possible d’en faire
commande via le site internet du Regroupement.
Pour prendre connaissance du Guide en ligne.
Pour passer une commande.

Événements des groupes membres
- 17 octobre: Lancement d’un rapport de recherche par Action autonomie
Une revue de littérature sur les perspectives internationales des alternatives à l’internement psychiatrique sera lancée mardi le
17 octobre à 13h30 au Carrefour communautaire de Rosemont L’entre-Gens au 5675 rue Lafond à Montréal.

Autres informations

- 22 au 28 octobre: semaine nationale de L’action communautaire autonome : «C’est toi, c’est moi, c’est nous!»
Le RQ-ACA organise une semaine de visibilité de l’action communautaire autonome, dont les activiés prendront leur envol dès
le dimanche 22 octobre, pour une conférence de presse nationale. Vous pouvez trouver toutes les informations, les activités
prévues et le matériel de visiblité sur le site web du RQ-ACA. Alors que peu de gens connaissent l’importance de l’ACA dans la vie
des personnes et des communautés, mettons-y du nôtre pour faire de cette semaine un succès!
- 25 octobre: Journée nationale de réflexion sur
le Revenu Minimum Garanti

- Journées annuelles de la santé
mentale 2018: Appel de propositions

Le Comité consultatif est à organiser, conjointement
avec le Conseil du statut de la femme et la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse,
une journée de réflexion sur le revenu minimum garanti. Toutes les informations relatives au programme
de la journée et à l’inscription se trouvent en ligne sur
le site web de la CDPDJQ.

Sous le thème «Concevoir la personne dans
son intégralité», la Direction de la santé mentale du Québec organisera les prochaines Journées annuelles de la santé mentale en mai
prochain. Un appel de proposition pour des conférences, ateliers et
performances artistiques a été lancé, vous avez jusqu’au 24 novembre
pour leur soumettre une idée de présentation.

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
L’Infolettre du RRASMQ est adressée aux groupes membres. Ceux et celles qui souhaitent la recevoir
personnellement, bien vouloir adresser votre demande à : infolettre@rrasmq.com

