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Évènements et activités du RRASMQ
- 13-14 juin 2018 - AGA du RRASMQ
Les 13 et 14 juin prochains, les membres du RRASMQ se réuniront à St-Michel-des-Saints, dans le nord de la
belle région de Lanaudière, pour deux journées d’échanges, d’ateliers, de bilan et de projection dans l’avenir!
La rencontre aura lieu à la très belle Auberge du Lac Taureau. Soyez-y pour vous ressourcer, et profitez-en pour
présenter votre candidature à l’une de nos instances!
Cahier d’information et programmation • Formulaire d’inscription • Candidature pour le CA • Comités

- En marche vers la prochaine Journée de L’Alternative en santé mentale

- Élections
québécoises 2018 :
Une histoire à écrire ensemble

Le comité Mobilisation du RRASMQ
lance un appel à tous pour des contributions d’oeuvres visuelles ou de textes
pour le prochain Journal Ailleurs et autrement. Ces oeuvres doivent toucher,
de près ou de loin, le thème du lien
entre les conditions de vie et la santé
mentale. Vous avez jusqu’au 1er mai
pour faire parvenir vos créations à Anne-Marie au anne-marie@rrasmq.com.

Document de revendications à remettre aux
candidat.e.s et aux élu.e.s.
Mode d’emploi et informations additionnelles

Le 1er octobre prochain se tiendront les élections québécoises, lors desquelles 4 partis en
lice se disputeront la possibilité de nous représenter. Le comité Le Politique du RRASMQ
a préparé des revendications électorales que
nous porterons, ensemble, en direction des
candidat.e.s.

- Démarche Se donner du souffle :
au quotidien, je, tu, nous...
Il est toujours temps de faire l’exercice de «phrases à compléter» en
lien avec des situations du quotidien. L’activité permet d’échanger sur nos vécus tout en prenant
conscience que nous ne sommes
pas seuls à vivre certaines situations
et en découvrant les droits qui sont
en jeu.
Vidéo explicative
Fiche d’activité

- J’ai mal et on ne me croit pas! Collecte d’informations sur le Masquage diagnostique
Une personne qui porte un diagnostic psychiatrique se présente à l’urgence pour des douleurs physiques est envoyée au département psychiatrique. Une autre a été renvoyée à la maison. Une dernière, qui témoignait de douleurs physiques depuis des
années, a appris qu’elle avait un cancer en voie terminale... son médecin n’a jamais passé d’examens physiques approfondis,
alors qu’elle témoignait d’inquiétudes. Ce phénomène n’est pas nouveau : lorsqu’on vit avec un diagnostic en santé mentale, il
peut être difficile d’avoir accès à des soins de santé physique. Le Regroupement organisme une collecte d’informations sur ces
situations. Vous avez un témoignage à nous partager? Faites-nous le parvenir au anne-marie@rrasmq.com, en indiquant l’année
et le lieu de votre histoire. (exemple : Baie Comeau, entre 2003 et 2007.)

Autres informations
- 10 et 11 mai 2018 : Forum sur l’état des droits en santé mentale, Gatineau
Organisé par Droits-Accès de l’Outaouais, le Forum Regards critiques et nouvelles pratiques est constitué d’une série d’ateliers qui
rassembleront différents acteurs afin de faire le point sur l’état des droits en santé mentale au Québec. L’inscription est gratuite
et le repas est fourni. Nous vous invitons à vous inscrire rapidement si vous souhaitez y participer.
Pour en savoir plus
- 15 mai : Journée nationale Non aux mesures de contrôle
Le 15 mai prochain, nous invitons les groupes membres du RRASMQ à se mobiliser pour souligner la 3e
Journée nationale «Non aux mesures de contrôle». Cette mobilisation est réalisée en partenariat avec
l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDDSMQ) et le Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM). Plusieurs groupes communautaires
à travers le Québec tiendront aussi des activités en appui à cette journée nationale.
Pour plus d’informations
- 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
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

