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Évènements du RRASMQ
- FIn mars 2018 : rencontre - Offre d’emploi du Mouvement Jeunes et santé mentale
d’analyse sociopolitique
Le Mouvement Jeunes et santé mentale est à la recherche d’une
Le
comité
Politique
du perle rare! En effet, le Mouvement souhaite embaucher une perRegroupement a commencé sonne pour 26 semaines afin de porter les principaux dossiers du
l’organisation de cette rencontre, mouvement. Merci de prendre connaissance de l’offre d’emploi et de
qui se tiendra à la fin du mois faire circuler parmi vos contacts! Les cande mars prochain. Le comité didatures doivent être déposées avant le
organisateur en est à tracer les 15 janvier 2018 !
grandes lignes de cet événement
qui sera des plus intéressants! La date sera diffusée Offre d’emploi du MJSM
au tout début janvier! Restez à l’affût!
- Sortie du PLan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique
- Programme d’assurance publique de psy- et la participation sociale
chothérapie
Suite à la sortie du Plan de lutte gouvernemental, le
Le Regroupement a diffusé une lettre ouverte RRASMQ a diffusé un communiqué de presse pour
sur l’annonce du Ministre Barrette, venant faire connaître sa position face à ce plan d’action
préciser quelques bémols, dont le peu de fi- décevant.
nancement qui y est accolé et le modèle proPour lire le communiqué du RRASMQ.
posé.
Pour connaître la réaction du Collectif pour un
Québec sans pauvreté
Pour voir la lettre ouverte.

Autres informations
- Abolition du Commissaire à la santé et au bien-être :
une nouvelle inquiétante
La mise à jour économique du gouvernement québécois a confirmé ce que nous
appréhendions déjà: le poste de Commissaire à la santé et au bien-être a été aboli.
De nombreux articles ont couvert cette situation, en dénonçant les dérives potentielles : centralisation des pouvoirs, absence d’instance critique indépendante au
sein du gouvernement. Un dossier à suivre de près si on tient à la démocratie de nos
structures publiques !
Pour lire la sortie conjointe de nombreux groupes
L’article de Radio-Canada
- 6 février 2018 - RRASMQ ET Campagne CA$$$H : rdv à québec !
La Table des Regroupements provinciaux des organismes communautaires et bénévoles du Québec
(TRPOCB) a lancé cet automne la campagne CA$$$H ( Communautaire autonome en santé et services
sociaux - Hausser le financement). L’action phare de cette campagne consiste en une série de présence
de groupes communautaires à l’Assemblée nationale. Le RRASMQ lance une invitation à ses groupes
membres pour le 6 février! Rdv à 11h00 devant l’Assemblée nationale pour une action de visiblité
à nos couleurs, puis en pm pour une présence plus soutenue à l’intérieur des murs de l’Assemblée
nationale. Pour plus d’informations, contactez Jean-Pierre au RRASMQ au jean-pierre@rrasmq.com.
- 7 février 2018 - Engagez-vous pour le communautaire : Journée de mobilisation régionale
Dans la foulée de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, dont les revendications sont de
rehausser globalement le financement à la mission, de respecter la Politique de l’ACA et de mettre fin
aux compressions dans les services publics, des actions régioanles sont prévues le mercredi 7 février
2018. L’équipe du RRASMQ vous invite à en être en cette importante année électorale !
D’ici là, vous pouvez remplir rapidement le sondage en ligne sur les journées de grève/interruption du
7 février si vous ne l’avez pas déjà fait.
Il y a également la pétition en ligne à faire circuler et signer avant le 4 février 2018 dans vos organismes!

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

