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Évènements du RRASMQ
- 13 et 14 juin 2018 - Assemblée générale annuelle du RRASMQ
Les membres du RRASMQ convergeront à Saint-Michel-des-Saints pour leur assemblée générale annuelle, les 13 et 14 juin
prochains. Toute la documentation a été envoyé par courriel aujourd’hui
Cahier d’information sur l’AGA (incluant les ateliers)
Formulaire d’inscription
Rapport annuel 2017-2018
Proposition de plan d’action 2018-2019
Demande de participation à un comité permanent
Formulaire de mise en candidature au CA
-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
- 25 mai : Soirée théâtrale sur l’accès à la psychothérapie au Rebond
Les membres du Rebond ont préparé, en collaboration avec l’organisme Engrenage Noir, une présentation théâtrale
se vouant un espace de réflexion et de revendication sur l’accès (ou le non-accès) aux services publics de psychothérapie. La présentation aura lieu le vendredi 25 mai, en formule 5 à 7, au 425 Beaubien Est ( sous-sol de l’église
St-Édouard. La contribution est volontaire.
- 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

- Mises à jour de l’application Ressources Santé mentale
L’application Ressources Santé Mentale est une application mobile créée par Carl Sansfaçon qui
permet de trouver les ressources les plus proches de vous géographiquement. Il comprend une
base de données complète pour les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, et de nombreuses ressources pour le Québec entier. L’application comprend aussi toutes
les ressources des regroupements suivants : AGIDD-SMQ, RRASMQ, ACETDQ, le réseau Avant de
Craquer et du Mouvement Santé Mentale Québec .
Nous vous invitons à télécharger le l’application en suivant le lien suivant (pour Android).

- 22 mai : débat des partis politiques sur les enjeux du communautaire et du filet social.
Le RQACA organise le mardi 22 mai 2018 au café-bar du Monument National un débat des partis
politiques pour connaitre leurs visions concernant
les enjeux du communautaire et du filet social. Le
débat sera animé par Mme Émilie Nicolas, doctorante en anthropologie et militante, et sera ponctué de prestations de Melissa Mollen Dupuis, Fred
Dubé et Marilou Craft.
Afin de rendre ce débat accessible à l’ensemble
des groupes, il y aura une web diffusion en haute
qualité et en direct. Le lien sera sur la page Facebook de l’événement le jour même. Nous vous
encourageons à organiser des visionnage collectifs
dans toutes les régions. Aussi il y aura une traduction en LSQ (langue des signes du Québec) et en
anglais pour les minorités linguistiques.

- 29 mai : Action du Mouvement pour un transport public abordable
La prochaine action du MTPA
aura lieu mardi le 29 mai de
10h30 à 11h30 au métro Lionel-Groulx. Ce rassemblement
animé et festif sera suivi d’un
dîner pizza au CÉDA (2515 Rue
Delisle) à 12h00. Vous devez
vous inscrire au dîner afin de
prévoir les quantités. Pour vous
inscrire :
transport.abordable@gmail.
com
Julie: (514)767-4701 poste 224
Pour plus d’informations

- 29 mai : Colloque de l’AGIDDSMQ
Il ne reste que quelques jours pour
s’inscrire au colloque de l’AGIDDSMQ qui s’intéressera aux médias
et à la santé mentale. Vous pouvez
visualiser la programmation ici.
L’AGIDD remettra également ses
prix Orange
et
citron
afin de souligner
le
pire et le
meilleur de
l’intervention en santé mentale.

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

