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Évènements du RRASMQ

- Démarche Se donner du souffle : au quotidien, je, tu,
nous...
Cet hiver et jusqu’au 20 avril, nous vous invitons à mener une
activité d’éducation populaire avec vos membres, une activité qui
permet de nourrir l’entraide et la solidarité! C’est tout simple, et
une belle façon de partager ensemble. En plus, cette activité permettra au RRASMQ d’avancer vers des revendications politiques
communes.
Pour prendre connaissance de la vidéo explicative
Pour télécharger la fiche d’activité «Au quotidien, je, tu, nous...»

- 27-28 mars 2018 - Pouvoir Citoyen ! S’outiller pour
agir politiquement!
Plus que quelques jours pour vous inscrire à notre
rencontre nationale! Des discussions fort intéressantes
nous attendent, soyons-y!
Pour prendre connaissance des informations pratiques et
de la programmation
Pour télécharger le formulaire d’inscription

- Revendications électorales du RRASMQ
Le comité Le Politique a élaboré, de pair avec l’équipe et le CA du RRASMQ, des revendications électorales à faire connaître à vos députés et candidats locaux. Un document de huit
pages à transmettre aux candidat.e.s a été crée, ainsi qu’un document de «mode d’emploi».
Pour prendre connaissance du document de revendications
Pour lire le mode d’emploi

informations des membres du RRASMQ
- 29 mai : Événement bénéfice pour le Centre d’apprentissage Parallèle
Pour changer notre regard sur la santé mentale et financer la mission du CAP, entre art et inclusion,
100 artistes ont accepté de livrer leur autoportrait le plus actuel. Un 5e encan annuel sera mené sous le
thème «Moi-m’aime-Cent autoportraits». Pour plus d’informations.

Autres informations
- 17 mars 2018 : sommet du Fresque sur la surmédicalisation
Le FRESQUE, regroupement d’étudiants en santé, organise un sommet, samedi le 17 mars prochain, sur la surmédicalisation. Les
frais d’inscription sont de 5$, et vous permettra de participer à l’élaboration de recommandations sur le sujet, tout en assistant
à des conférences sur le sujet.
Pour plus d’informations et vous inscrire
- Coalition solidarité Santé :
un nouvel outil disponible!

- 9 avril 2017 :
on voit encore rouge!

Depuis 2012, la Coalition solidarité santé
mène la campagne Le remède aux coupures,
afin de réclamer la mise en
place d’un régime universel 100% public d’assurance médicaments.

La campagne Engagez-vous
pour le communautaire se
poursuit avec la série d’actions
«On voit rouge!». Réservez la
journée du 9 avril pour des actions ciblant les députés libéraux.

Un nouvel outil de la campagne (http://bit.ly/2CnrMlJ) résume les raisons de
se joindre à cette campagne
: économies, individuelles
et collectives, amélioration
du système de santé, etc.
Faites circuler dans vos réseaux!
Dépliant couleur
/
Dépliant web

Plus d’infos!

- Prix orange et citron :
jusqu’au 12 mai, c’est le temps de
voter!
Les prix ORANGE et CITRON de
l’AGIDD-SMQ visent à mobiliser autour
de la question du respect des droits
des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale. Vous pouvez voter avant
le 12 mai! Les
prix seront remis
lors d’un 5 à 7 au
Centre St-Pierre
le mardi 29 mai
prochain.
Pour en savoir
plus

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
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