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Évènements et activités du RRASMQ

- Élections québécoises 2018 :
Une histoire à écrire ensemble

«À quoi
ressemblerait
un Québec qui
prend soin de la
santé mentale?»
- En marche vers la 6e Journée de
L’Alternative en santé mentale
On se met en marche vers le 10 octobre 2018! Déjà, des
ressources nous confirment leurs actions prévues pour
faire connaître la vision critique et les pratiques alternatives. Vous pourrez retrouver certains des outils de communication les plus appréciés dans la section «outils en bref»
d’ici la fin de l’été.
Suite au succès général des Porteurs de paroles l’an dernier,
nous relancerons cet automne une question dans l’espace
public :«À quoi ressemblerait un Québec qui prend soin de
la santé mentale?»
Finalement, le Journal Ailleurs et autrement a été imprimé en 6000 copies... faites-nous parvenir vos commandes!
Pour plus d’informations, contactez Anne-Marie au anne-marie@rrasmq.com ou 514 523-7919 poste 1, ou encore, visitez le site www.jaiunehistoire.com.
- De villes en villages pour le droit au logement
Le RRASMQ se joint au FRAPRU lors d’une journée thématique sur la santé mentale au coeur de la Marche De
villes en villages pour le droit au logement. Les membres
du RRASMQ sont invités à faire connaître leur intention
d’y participer d’ici la fin du mois d’août au anne-marie@
rrasmq.com. Les places sont limitées!

Le 1er octobre prochain auront lieu 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 portons en direction des candidat.e.s. Jusqu’à maintenant, la permanence du
RRASMQ a reçu un accueil favorable de la part de la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé, mais une fin de non-recevoir de la part des élus caquistes. Une rencontre devrait avoir
lieu sous peu avec Diane Lamarre, porte-parole santé et services
sociaux de l’opposition officielle (PQ).
Document de revendications à remettre aux candidat.e.s et aux
élu.e.s.
Mode d’emploi et informations additionnelles
- J’ai mal et on ne me croit pas! La collecte d’informations
sur le Masquage diagnostique se poursuit!
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.
Ce phénomène, bien résumé par une vidéo produite par le RRASMQ, 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. Faites-nous parvenir vos témoignages au anne-marie@rrasmq.com, en indiquant l’année et le lieu de votre histoire.
(exemple : Baie Comeau, entre 2003 et 2007.)

Autres informations
- Offre d’emploi à la ressource alternative Le rebond (Petite-Patrie, Montréal)
Le Rebond est présentement à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) du Projet d’art-action du Rebond. Il s’agit d’un poste de 10 heures/semaine. La rémunération est de 20 $ de l’heure et l’embauche débute en septembre pour une durée
de 10 mois. Les personnes intéressées ont jusqu’au lundi 20 août pour soumettre
leur candidature. L’offre se trouve en pièces jointes de l’envoi de l’infolettre.

- Trois offres d’emploi au CAFGRAF
Trois offres d’emploi en intervention se
trouvent sur le site web du CAFGRAF, une
ressource alternative de Laval. Une belle occasion de joindre cette ressource qui est de
retour parmi les membres du RRASMQ!
Pour visualiser les offres

- Recherche de témoignages sur la Loi P-38
Vous avez été gardéE contre votre volonté en psychiatrie (Loi P-38)? Votre témoignage pourrait aider à changer les choses! La plupart des personnes qui ont été gardée en établissement en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Loi P-38) ont été
traitées de manière non conforme à la loi. Si vous avez été gardéE en établissement après le 1er janvier 2016,
votre témoignage intéresse Action Autonomie et pourrait contribuer à réparer les injustices du passé et à
renforcer à l’avenir le respect des droits de la personne. Aucune des informations que vous nous révélerez ne
sera utilisée sans votre consentement.
514 525-5060

lecollectif@actionautonomie.qc.ca

www.actionautonomie.qc.ca

- Campagne Engagez-vous! Rassemblement lors du débat des chefs et Flash mob!
En vue des élections québécoises qui approchent rapidement, la campagne
Engagez-vous convie les groupes d’action communautaire autonome à
deux rassemblements. Le premier aura lieu le 13 septembre lors du débat
des chefs organisé par le consortium des télédiffuseurs, devant la Tour de
Radio-Canada à Montréal, et le second sera un Flashmob,le 20 septembre,
durant le débat des chefs organisé par TVA. Ce flashmob se tiendra simultanément dans plusieurs régions du Québec.
Pour toutes les informations concernant ces actions

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. Bon été!

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

