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Évènements du RRASMQ
- Pouvoir Citoyen ! S’outiller pour agir politiquement!
27-28 mars 2018 à l’hotel Sandman, à Longueuil: rencontre nationale du RRASMQ
Le Politique, c’est d’abord et avant tout la discussion et la prise de décision sur les enjeux qui
relèvent du collectif. Et le Politique, ça appartient à tout le monde. Pourquoi alors laissons-nous
souvent notre pouvoir citoyen aux politiciens et autres décideurs, que ce soit dans les institutions
publiques, les instances locales ou au niveau national?
Les membres du RRASMQ ainsi que ses alliés sont invités à réserver leur après-midi du 27 mars et
toute la journée du 28 mars prochains : la rencontre nationale d’analyse sociopolitique se tiendra à
l’hotel Sandman, à Longueuil. Au menu: conférences, ateliers, discussions, projection-débat, forum
ouvert sur les enjeux politiques de la santé mentale, moments conviviaux. La programmation
officielle et les documents d’inscription vous seront envoyés par courriel sous peu... restez à l’affût!
- 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 - Haussez le financement). L’action phare de cette campagne consiste
en une série de présence de groupes communautaires à l’Assemblée nationale. Le RRASMQ a
lancé 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, qui sera diffusée en direct sur Facebook,
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.

Autres informations
- 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 régionales 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 .
- le droit collectif d’association est un droit humain ! Lancement d’une recherche et de capsules vidéos
La recherche-action La surveillance et le contrôle technocratique des organismes sans but lucratif (OSBL) : un enjeu de droits
collectifs fait état des sérieuses entraves imposées par l’État au droit collectif d’association des OSBL, notamment aux organisations communautaires et syndicales.
Suite à la publication de cette recherche, la Ligue des droits et libertés (LDL), la
Table des regroupements provinciaux et organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) et le Service aux collectivités de l’UQAM (SAC UQAM) vous proposent trois capsules-vidéo pour mieux comprendre et défendre le droit collectif
d’association, à faire circuler dans vos réseaux :

• Le droit collectif d’association : un quotidien pavé d’embûches,
• Le droit collectif d’association : autonomie ou ingérence ?
• Le droit collectif d’association : les OSBL, des citoyens politiques
- 26 janvier 2018 : 5 à 7 des entendeurs de voix

- 19 février 2018 : 5 à 7 du CFP avec Alain deneault

Les Voix du monde invitent les entendeurs de voix à une deuxième soirée réseautage, le vendredi 26 janvier à partir de
17h00. Au restaurant VÉGO, 1720 rue St-Denis à Montréal (métro Berri UQAM).
Réservation: nathalie.godfrind@gmail.com ou (514) 858-0111

Le Centre de formation populaire organise un 5 à 7 le 19 février à la Taverne Jarry en compagnie du célèbre auteur et
philosophe politique Alain Deneault.
Pour toutes les informations.

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
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